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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant aux Éditions et Services de dépôt, Travaux
Publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S5

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Publishing and Depository Services, Public Works and Government
Services Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S5

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

 ISSN 0041-0438 (imprimé)
 ISSN 1701-4751(en ligne)
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1,032,546. 1999/10/15. Bodywork Concepts Pte Ltd, 12 Changi
South Lane, 486353, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BODS.BODYNITS 
WARES: Clothing, namely, leotards, tights, swim wear,
underwear, sweaters, t-shirts, gym shorts, gym suits, exercise
wear, socks, shirts, pants, short blouses, dresses, stockings,
belts; footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; and
headgear, namely, caps, hats, toques, earmuffs and headbands.
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear,
headgear, hosiery, fashion accessories, and franchising, namely
offering technical assistance in the establishment and/or
operation of fashion or clothing retail shops. Priority Filing Date:
April 15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/683,030 in association with the same kind of
services; June 11, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/726,610 in association with the
same kind of wares. Used in SINGAPORE on services.
Registered in or for SINGAPORE on October 14, 1999 under No.
T99/11542Z on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots, collants,
vêtements de bain, sous-vêtements, chandails, tee-shirts, shorts
de gymnastique, tenues d’entraînement, vêtements d’exercice,
chaussettes, chemises, pantalons, chemisiers courts, robes, bas,
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, tuques, cache-oreilles et bandeaux. SERVICES:
Services de magasin de détail offrant des vêtements, des articles
chaussants, des couvre-chefs, de la bonneterie, des accessoires
de mode et services de franchisage, nommément aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de magasins de détails
d’articles de modes ou de vêtements. Date de priorité de
production: 15 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/683,030 en liaison avec le même genre de
services; 11 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/726,610 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 14 octobre
1999 sous le No. T99/11542Z en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,052,184. 2000/03/24. HOUSEWARES AMERICA, INC., 1100
Madison Avenue, New York, New York, 10028, 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 

KAKE-KUT’R 
WARES: Household utensils, namely cutlery. Used in CANADA
since at least as early as October 1999 on wares. Priority Filing
Date: November 12, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/847,668 in association with the
same kind of wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément ustensiles
de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 12 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/847,668 en liaison avec le même
genre de marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,122,314. 2001/11/16. Fleshwound Films, LLC, a California
limited liability company, 79-325 Cetrino, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FLESHGIRL 
WARES: (1) Clothing, namely, tops, t-shirts, jerseys, denim jeans,
shorts, dresses, skirts, sweatpants, sweatshirts, underwear,
jackets, headwear, namely, caps and beanies, footwear, namely
thongs. (2) Clothing, namely, tops, T-shirts, jerseys, blouses,
sweaters, pullovers, pants, trousers, denim jeans, shorts, riding
pants, motocross pants, women’s suits, dresses, skirts, halter
tops, nightgowns, sweatpants, sweatshirts, beach wear,
swimwear, bikinis, bathing suits, and swim trunks, pareus,
underwear, lingerie, camisoles, scarves, belts, gloves, jackets,
coats, vests, blazers, and cardigans; headwear, namely, caps,
hats, visors, bandannas, berets, and beanies; and footwear,
namely, shoes, socks, hosiery, slippers, sandals, thongs, boots,
motocross shoes, and riding boots. Priority Filing Date: May 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/259,399 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under
No. 3,366,234 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

Demandes
Applications



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 2 July 09, 2008

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts,
jerseys, jeans en denim, shorts, robes, jupes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, sous-vêtements, vestes,
couvre-chefs, nommément casquettes et petits bonnets, articles
chaussants, nommément tongs. (2) Vêtements, nommément
hauts, tee-shirts, jerseys, chemisiers, vestes de laine, chandails,
pantalons, jeans en denim, shorts, pantalons d’équitation,
pantalons de motocross, tailleurs, robes, jupes, corsages bain-de-
soleil, robes de nuit, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, vêtements de plage, vêtements de bain, bikinis,
maillots de bain et caleçons de bain, paréos, sous-vêtements,
lingerie, camisoles, foulards, ceintures, gants, vestes, manteaux,
gilets, blazers et cardigans; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, visières, bandanas, bérets et petits
bonnets; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussettes, bonneterie, pantoufles, sandales, tongs, bottes,
chaussures de motocross et bottes d’équitation. Date de priorité
de production: 18 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/259,399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3,366,234 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,140,785. 2002/05/14. ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V.,
Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

MONCADA 
WARES: Alcoholic beverages namely rum, flavored rum, liqueurs,
prepared alcoholic cocktails containing rum. Priority Filing Date:
April 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/399,856 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
rhum aromatisé, liqueurs, préparations de cocktails alcoolisés
contenant du rhum. Date de priorité de production: 25 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/399,856 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,151. 2002/11/06. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD AUTOMATIC 

SERVICES: Insurance services; financial services, namely
providing credit card, debit card, charge card and stored value
prepaid card services; remote payment services; stored value
electronic purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units; providing electronic funds and currency transfer services;
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, namely cash payment
authorization services, and transaction authorization and
settlement services; provision of debit and credit services by
means of radio frequency identification devices known as
transponders; travel insurance services; cheque verification
services; issuing and redemption services all relating to travelers
cheques and travel vouchers; the provision of the above financial
services for the support of retail services provided through mobile
telecommunications means, including payment services through
wireless devices; the provision of the above financial services for
the support of retail services provided on-line, through networks or
other electronic means using electronically digitized information;
bill payment services provided through a website; the above
financial services provided over the telephone and by means of a
global computer network or the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance; services financiers,
nommément offre de services de cartes de crédit, de cartes de
débit, de cartes de paiement et de cartes prépayées à valeur
stockée; services de paiement à distance; services de porte-
monnaie électronique, nommément services d’accès, de stockage
et de traitement de transactions liées à de l’information
électronique numérisée représentant une valeur pécuniaire, y
compris pour utilisation sur des unités portatives; offre de services
de transfert électronique de fonds et de devises; services de
paiement électronique, services de cartes téléphoniques
prépayées, services de décaissement, nommément services
d’autorisation de paiement comptant et services d’autorisation et
de règlement de transactions; offre de services de débit et de
crédit au moyen d’appareils d’identification par radiofréquence
appelés transpondeurs; services d’assurance voyage; services de
vérification de chèques; services d’émission et de rachat ayant
tous trait aux chèques de voyage et bons de voyage; offre des
services financiers susmentionnés pour le soutien de services de
détail offerts par télécommunications mobiles, y compris services
de paiement au moyen d’appareils sans fil; offre des services
financiers susmentionnés pour le soutien de services de détail en
ligne par des réseaux ou d’autres moyens électroniques à l’aide
d’information électronique; services de règlement de factures sur
un site web; les services financiers susmentionnés étant offerts
par téléphone et au moyen d’un réseau informatique mondial ou
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,164,828. 2003/01/15. ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V.,
Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

DIBALI 
WARES: Rum; flavored rum; prepared alcoholic cocktails
containing rum, rum and flavored rum; liqueurs and liqueurs
containing rum. Priority Filing Date: January 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/202,553 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum; rhum aromatisé; cocktails alcoolisés
préparés contenant du rhum et du rhum aromatisé; liqueurs et
liqueurs contenant du rhum. Date de priorité de production: 13
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
202,553 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,043. 2003/02/06. 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 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Food products namely, sliced meats. Used in CANADA
since at least as early as August 15, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément viandes
tranchées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,180,633. 2003/06/06. Sunrise Incorporated, 2-44-10 Kamigusa
Suginami-ku, Tokyo, 167-0023, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BIG O 
WARES: Pre-recorded videotapes and DVDs featuring animated
stories. Used in CANADA since at least as early as June 19, 2001
on wares. Priority Filing Date: May 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/248571 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés
contenant des récits animés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/248571 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,185,447. 2003/07/23. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, 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 

KINGSLEY 
WARES: (1) Faucets, namely lavatory faucets, faucet handles,
faucet valves, and roman tub faucets; shower and tub fixtures
namely shower heads, hand-held showers and slide bars therefor,
body sprays, shower valves, tub / shower valves, tub / shower
diverter valves, tub spouts, plumbing accessories, namely soap
dispensers, bidet fixtures; and toilet tank levers. (2) Faucets,
namely kitchen faucets, bar sink faucets and faucet filters; shower
and tub fixtures namely: tub waste assemblies; sinks; plumbing
accessories, namely: swivel spray aerators, aerators, kitchen
deck sprays; and liquid dispensers. (3) Bath accessories, namely,
soap dishes and cup holders. (4) Lavatory faucets, roman tub
faucets, faucet handles, faucet valves, faucet cartridges, plumbing
fixtures in the nature of drain assemblies, tub spouts, shower
heads, shower head sprayers, shower body sprayers, hand-held
showers, hand-held shower heads, shower valves, tub/shower
valves, tub/shower diverter valves, bidets and parts therefor, and
toilet tank levers. (5) Metal robe hooks. (6) Towel bars, towel rings,
toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dispensers. (7) Bath
accessories, namely, towel bars, towel rings, robe hooks,
toothbrush holders, and toilet tissue holders. Used in CANADA
since at least as early as July 23, 2003 on wares (1), (7). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5), (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
2007 under No. 3,271,912 on wares (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3). Benefit of section 14 is claimed on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Robinets, nommément robinets de lavabo,
poignées de robinet, obturateurs de robinet et robinets de
baignoire romaine; accessoires de douche et de baignoire
nommément pommes de douche, douches à main et barres de
fixation connexes, douchettes pour le corps, obturateurs de
douche, obturateurs de baignoire/douche, inverseurs de
baignoire/douche, becs de baignoire, accessoires de plomberie,
nommément distributeurs de savon, accessoires pour bidet;
leviers de chasse d’eau. (2) Robinets, nommément robinets de
cuisine, robinets d’évier de bar et filtres de robinet; accessoires de
baignoire et de douche, nommément ensembles d’évacuation
pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie, nommément
brise-jet aérateurs orientables à douchette, brise-jet aérateurs,
douchettes d’évier; distributeurs de liquide. (3) Accessoires de
salle de bain, nommément porte-savons et porte-gobelets. (4)
Robinets de lavabo, robinets de baignoire romaine, poignées de
robinet, obturateurs de robinet, cartouches de robinet, articles de
plomberie, en l’occurrence, ensembles de drainage, becs de
baignoire, pommes de douche, diffuseurs pour pomme de
douche, diffuseurs de douche latéraux, douches à main, pommes
de douche à main, obturateurs de douche, obturateurs de
baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche, bidets et
pièces connexes ainsi que leviers de chasse d’eau. (5) Crochets
métalliques pour vêtements. (6) Porte-serviettes, anneaux à
serviettes, porte-brosses à dents, porte-papier hygiénique,
distributeurs de savon. (7) Accessoires de salle de bain,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à
vêtements, porte-brosses à dents et porte-papier hygiénique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet
2003 en liaison avec les marchandises (1), (7). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4),
(5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
31 juillet 2007 sous le No. 3,271,912 en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3). Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,199,896. 2003/12/17. BORDEN CHEMICAL INVESTMENTS,
INC., 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

Bord’N-Seal 
WARES: Paraffin wax emulsion used to seal oriented strand
board, composite board and gypsum. Priority Filing Date:
December 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334920 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
30, 2005 under No. 2,990484 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsion de paraffine utilisée pour sceller les
panneaux de copeaux orientés, les panneaux en composite et le
gypse. Date de priorité de production: 02 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334920 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 août 2005 sous le
No. 2,990484 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,017. 2004/03/01. Wendy’s International, Inc., One Dave
Thomas Blvd., Dublin, Ohio, 43017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

DAVE THOMAS 
SERVICES: Restaurant and carry out restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 1985 on
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services de restaurant et de restaurant de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 1985 en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,209,863. 2004/03/16. Provo Craft & Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah, 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ART ACCENTZ 
WARES: (1) Decorative glitter, plastic forms for forming jewelry
and embellishments for stationery, craft, hobby or household use.
(2) Adhesive tape, glue, adhesive sheets and embellishments for
stationery, craft, hobby or household use. Used in CANADA since
at least as early as March 16, 2004 on wares. Priority Filing Date:
September 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78302291 in association with the same kind of
wares (1); September 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78302307 in association with the same
kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poudre scintillante décorative, formes en
plastique afin de façonner des bijoux et des ornements pour les
articles de papeterie, l’artisanat, les passe-temps ou la maison. (2)
Ruban adhésif, colle, feuilles et ornements autocollants pour les
articles de papeterie, l’artisanat, les passe-temps ou la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars
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2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78302291 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 18 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78302307 en liaison avec le
même genre de marchandises (2).

1,210,958. 2004/03/25. Golder Associates Corporation, 2390
Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GOLDER ASSOCIATES 
SERVICES: Geotechnical engineering services; mining
engineering services; hydrogeology services; hydrology services;
geosciences services, namely, project management services,
professional consultancy services in relation to biological science,
cultural science, archaeology, engineering, hydrogeology,
hydrology, geotechnical engineering, geology, geophysics,
environmental engineering, environmental remediation,
environmental reclamation, environmental assessment,
environmental health and safety including noise, information
management and water resources; Risk & decision analysis,
namely assisting clients to find locations for future geotechnical
engineering, mining engineering, hydrogeology, hydrology and
geoscience projects, assisting clients to gauge and assess risks
related to present and future geotechnical engineering, mining
engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience projects;
business analysis services; biological sciences services, namely,
assessing environmental impact on local biota, designing
strategies to mitigate environmental impact on local biota;
construction quality assurance services; air quality services,
namely, professional consultancy services in relation to air
purification, air quality, remediation; Information management
services, namely the collection, management and distribution
electronically and in written form of information related to the
development of projects related to geotechnical engineering,
mining engineering, hydrogeology, hydrology and geosciences
projects related to sustainability of the environment;
environmental engineering services; Business management
services and business administration services, office function
management services; business assistance services, namely,
project business case development, project delivery strategies,
project directing services, project governance, project auditing
services, project management, corporate consulting,
management consulting, business development planning all in the
fields of geotechnical engineering, mining engineering,
hydrogeology, hydrology and geoscience services; design and
management services, namely the procurement, formation and
management of a design team comprised of design consultants,
specialists and advisors in the fields of geotechnical engineering,
mining engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience
services; project programming, provision of procurement
strategies in the fields of geotechnical engineering, mining
engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience services;

procurement of management workers in the fields of geotechnical
engineering, mining engineering, hydrogeology, hydrology and
geoscience services; commercial advisory services, commercial
analysis, project commercial review services, economic and
feasibility studies, infrastructure risk assessments, project
leadership services all in the fields of geotechnical engineering,
mining engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience
services; building construction; building, construction and civil
engineering services; repair, maintenance, restoration and
installation services relating to building and construction; pipeline
maintenance services; project management services in the fields
of geotechnical engineering, mining engineering, hydrogeology,
hydrology and geoscience services; construction contracting
services; construction supervision services; demolition
supervision services; quarrying services; mining services; roading
services; soil stabilisation; construction management and
supervision; professional consultancy services in relation to
asbestos assessments; professional consultancy services in
relation to mining and mining engineering; consultancy
information and advisory services relating to mining and mining
engineering; water treatment, water purification, waste water
reprocessing, waste management, waste treatment, mould
assessments, gas production, oil production, generation of
electricity, generation of energy and generation of power; design
and development of computer software related to the fields of
geotechnical engineering, mining engineering, hydrogeology,
hydrology and geoscience services; environmental and ground
engineering services; software design and development services
related to the fields of geotechnical engineering, mining
engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience services,
website design and development services; project management
services related to the fields of geotechnical engineering, mining
engineering, hydrogeology, hydrology and geoscience services;
architecture services; environmental health and safety services,
namely, advising clients on industrial hygiene, hazardous
materials management, indoor air quality and ergonomics;
provision of training and educational services to others in the fields
of industrial hygiene, hazardous materials management, indoor air
quality, ergonomics, program development and auditing. Used in
CANADA since at least as early as February 23, 1973 on services.

SERVICES: Services d’ingénierie géotechnique; services de
génie minier; services d’hydrogéologie; services d’hydrologie;
services de géosciences, nommément services de gestion de
projets, services de conseil professionnel ayant trait aux sciences
biologiques, aux sciences culturelles, à l’archéologie, à
l’ingénierie, à l’hydrogéologie, à l’hydrologie, à la géotechnique, à
la géologie, à la géophysique, au génie de l’environnement, à
l’assainissement de l’environnement, à la régénération
environnementale, à l’évaluation environnementale, à l’hygiène et
la sécurité de l’environnement y compris au bruit, à la gestion de
l’information et aux ressources en eau; analyse des risques et des
décisions, nommément aide aux clients dans le but de trouver des
emplacements pour les projets futurs de géotechnique, de génie
minier, d’hydrogéologie, d’hydrologie et de géosciences, aide aux
clients pour évaluer les risques concernant les projets actuels et
futurs de géotechnique, de génie minier, d’hydrogéologie,
d’hydrologie et de géosciences; services d’analyse d’affaires;
services de sciences biologiques, nommément évaluation des



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 6 July 09, 2008

impacts environnementaux sur les biotes concernés, conception
de stratégies pour limiter les impacts environnementaux sur les
biotes concernés; services d’assurance de la qualité liée à la
construction; services de la qualité de l’air, nommément services
de conseil professionnel ayant trait à la purification de l’air, la
qualité de l’air, la décontamination; services de gestion de
l’information, nommément collecte, gestion et distribution
d’information sous forme électronique et écrite concernant le
développement de projets dans les domaines de la géotechnique,
du génie minier, de l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des
géosciences ayant trait à la durabilité de l’environnement;
services de génie de l’environnement; services de gestion
d’entreprise et services d’administration des affaires, services de
gestion des tâches administratives; services d’aide aux
entreprises, nommément analyses de la rentabilisation de projets,
stratégies de réalisation de projets, services de direction de
projets, gouvernance de projets, vérification de projets, gestion de
projets, conseils aux entreprises, conseils en gestion, planification
de la prospection dans les domaines de la géotechnique, du génie
minier, de l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des géosciences;
services de conception et de gestion, nommément acquisition,
formation et gestion d’une équipe de conception comprenant des
consultants, des spécialistes et des conseillers en conception
dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de
l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des géosciences;
programmation de projets, offre de stratégies
d’approvisionnement dans les domaines de la géotechnique, du
génie minier, de l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des
géosciences; obtention de personnel de gestion dans les
domaines de la géotechnique, du génie minier, de
l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des géosciences; services de
conseil commercial, analyse commerciale, services d’examen
commercial des projets, études économiques et de faisabilité,
évaluation des risques liés à l’infrastructure, services de chef de
projets dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de
l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des géosciences; construction
de bâtiments; services de construction et de génie civil; services
de réparation, d’entretien, de restauration et d’installation ayant
trait à la construction; services d’entretien de pipelines; services
de gestion de projets dans les domaines de la géotechnique, du
génie minier, de l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des
géosciences; services de marchés de construction; services de
supervision des travaux de construction; services de supervision
des travaux de démolition; services d’exploitation de carrières;
services d’exploitation minière; services de tractage; services de
stabilisation des sols; gestion et supervision de construction;
services de conseil professionnel ayant trait aux évaluations en
matière d’amiante; services de conseil professionnel ayant trait à
l’exploitation minière et au génie minier; services d’information et
de conseil ayant trait à l’exploitation minière et au génie minier;
traitement de l’eau, purification de l’eau, retraitement des eaux
usées, gestion des déchets, traitement des déchets, évaluations
en matière de moisissure, production de gaz, production
pétrolière, production d’électricité, production d’énergie;
conception et développement de logiciels ayant trait aux
domaines de géotechnique, de génie minier, d’hydrogéologie,
d’hydrologie et des géosciences; services de génie de
l’environnement et de géotechnique; services de conception et de
développement de logiciels ayant trait aux domaines de la

géotechnique, du génie minier, de l’hydrogéologie, de l’hydrologie
et des géosciences, services de conception et de développement
de sites web; services de gestion de projets ayant trait aux
domaines de la géotechnique, du génie minier, de
l’hydrogéologie, de l’hydrologie et des géosciences; services
d’architecture; services d’hygiène et de sécurité de
l’environnement, nommément conseils aux clients sur l’hygiène
industrielle, la gestion des matières dangereuses, la qualité de l’air
intérieur et l’ergonomie; offre de services de formation et
d’éducation à des tiers dans les domaines de l’hygiène
industrielle, la gestion des matières dangereuses, la qualité de l’air
intérieur, l’ergonomie, l’élaboration et l’évaluation de programmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
1973 en liaison avec les services.

1,218,405. 2004/05/28. SALOMON S.A., lieudit la Ravoire, 74370
Metz-Tessy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques), nommément chaussures de randonnée,
chaussures de ski ou d’après-ski, chaussures de surf, leurs
chaussons intérieurs et leurs renforts; articles de gymnastique et
de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), à
savoir skis de neige, planches pour le surf, fixation de ski et de
surf. Date de priorité de production: 05 décembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 262 316 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shoes (with the exception of orthopedic footwear),
namely hiking boots, ski boots or after-ski boot, surf footwear,
shoe inserts and shoe arch features; gymnastics and sporting
goods (with the exception of clothing, shoes and mats), namely
snow skis, boards for snowboarding, ski and snowboard bindings.
Priority Filing Date: December 05, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 262 316 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,221,577. 2004/06/17. Orange County Choppers Design
Properties, LLC, 10 Factory Road, Montgomery, New York,
12549, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

ORANGE COUNTY CHOPPERS 
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WARES: (1) Non-metal key chains; motorcycles and parts
therefor namely air cleaners, clutch assembly, exhaust, fenders,
forward controls, frames, front ends, gas tanks, handlebar
controls, handlebars, kickstands, lights, mirrors, motors, oil tanks,
rolling chassis, seats, tires, transmissions, wheels, coil covers,
point covers, and engines; automotive accessories namely license
plate frames; license plates, fender covers, car seat head covers,
car seat covers, car floor mats, splash guards, steering wheel
covers, hitch covers, hitch plugs, automotive decals, magnetics
and graphics, organizers, litter bags, visor organizers, CD visor
organizer, sunshades, can coolers; mouse pads; watches; clocks;
jewelry, necklaces, earrings, rings; printed goods namely
temporary tattoos, coloring and activity books, sticker books, paint
with water books, story books, novelty books, decals, patches,
personalized bank checks; air fresheners; messenger boxes; in-
line skating bags, backpacks, wallets, fannie packs, cooler bags,
lunch bags, travel bags, luggage tote bags, coin purses, shoulder
carrying bags, messenger bags, carrying cases, beverage cooler;
metal key chains, metal lunch box, beach towels; clothing namely
golf shirts, work shirts, sleeveless work shirts, sleeveless hooded
shirts, v-neck t-shirts, halter tops, jerseys, tank tops, coats, denim
jackiets, hooded jackets, varsity jackets, sports jackets, fleece
jackets, pants, infant jumpers, infant one-piece playwear, infant
body suits, wristbands, track suits, wind suits, fleece shorts,
running shorts, shorts, swimwear, undergarments, underwear,
boxer shorts, socks, lounge pants pajamas, ties, belts, footwear
namely slippers, sandals, athletic shoes and riding boots; toys of
all types namely video pinball and standard pinball games, gaming
tables, billiard tables, battery operated toys, bobble head toys, die
cast toys, toy flying saucers for toss, playing cards, marbles, board
games, chess games, kites, building sets, ride-on toys, collectable
toy figures, talking toys, positionable toy figures, plush toys and
accessories therefor, dolls and accessories therefor, stuffed
bears, toy helmets, pet toys, Christmas ornaments; sporting
goods namely bowling balls and bowling bags, in-line skates,
skateboards; tape measurers. (2) CD cases. (3) Stickers. (4)
Posters. (5) Throw blankets. (6) Ebroidered patches. (7) Aprons.
(8) Clothing namely short and long sleeved shirts, jackets, fleece
pullovers, fleece vests and warm-up suits, headwear namely
baseball caps, scull caps, bucket hats, bullet hats, sun visors,
mesh hats, beanies and trucker hats, headbands. (9) Clothing
namely short and long sleeved t-shirts, sweatshirts. (10)
Stationery namely paper, construction paper, letterheads,
envelopes, scribble pads, write and wipe books, pens and pencils,
school supplies, checkbook covers, address labels, rubber
stamps; coffee mugs. (11) Gift cards. (12) Bandanas. SERVICES:
Motorcycle maintenance services; motorcycle sales; custom
building of motorcycles. Used in CANADA since at least as early
as July 25, 2003 on wares (9); September 23, 2003 on wares (8);
September 26, 2003 on wares (3); September 30, 2003 on wares
(4); October 01, 2003 on wares (5); October 07, 2003 on wares
(6); November 13, 2003 on wares (7); November 20, 2003 on
wares (10); December 11, 2003 on wares (2); December 13, 2003
on wares (11); December 14, 2003 on wares (12). Priority Filing
Date: December 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/345,391 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés non métalliques; motos
et pièces connexes, nommément épurateurs d’air, blocs
d’embrayage, échappement, ailes, commandes avant, cadres,
trains avant, réservoirs d’essence, commandes de guidon,
guidons, béquilles, feux, miroirs, moteurs, réservoirs d’huile,
châssis roulants, sièges, pneus, transmissions, roues, couvre-
bobines, cache-rupteurs et moteurs; accessoires de véhicules
automobiles nommément cadres de plaque d’immatriculation;
plaques d’immatriculation, protège-ailes, housses d’appuie-tête,
housses de siège d’auto, tapis de plancher de véhicule, pare-
éclaboussures, housses de volant, couvre-attelage, couvre-boule
d’attelage, décalcomanies pour automobile, articles aimantés et
images, range-tout, sacs à déchets, rangements pour pare-soleil,
étuis à CD pour pare-soleil, pare-soleil, glacières pour cannettes;
tapis de souris; montres; horloges; bijoux, colliers, boucles
d’oreilles, bagues; imprimés, nommément tatouages temporaires,
livres à colorier et d’activités, livres pour autocollants, livres de
peinture avec de l’eau, livres de contes, livres de fantaisie,
décalcomanies, pièces pour pneus, chèques personnalisés;
désodorisants; boîtes de messager; sacs pour patins à roues
alignées, sacs à dos, portefeuilles, sacs banane, sacs isothermes,
sacs-repas, sacs de voyage, bagages fourre-tout, porte-monnaie,
sacs à bandoulière, sacoches de messager, étuis de transport,
glacière à boissons; chaînes porte-clés métalliques, boîtes-repas
en métal, serviettes de plage; vêtements, nommément polos,
chemises de travail, chemises de travail sans manche, chemises
à capuchons sans manche, tee-shirts encolure en V, corsages
bain-de-soleil, jerseys, débardeurs, manteaux, vestes en denim,
vestes à capuchon, vestes d’équipe universitaire, vestons sport,
vestes molletonnées, pantalons, chasubles pour bébés,
combinaisons de jeu pour bébés, combinés-slips pour bébés,
serre-poignets, ensembles molletonnés, costumes coupe-vent,
shorts molletonnés, shorts de course, shorts, vêtements de bain,
vêtements de dessous, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes,
pantalons de détente, pyjamas, cravates, ceintures, articles
chaussants, nommément pantoufles, sandales, chaussures
d’entraînement et bottes d’équitation; jouets en tous genres,
nommément jeux de billard électrique vidéo et billard électrique
classique jeux, tables de jeu, tables de billard, jouets à piles,
poupées à tête branlante, jouets moulés sous pression,
soucoupes volantes jouets pour lancer, cartes à jouer, billes, jeux
de plateau, jeux d’échecs, cerfs-volants, jeux de construction,
jouets enfourchables, figurines de collection, jouets parlants,
figurines à position orientable, jouets en peluche et accessoires
connexes, poupées et accessoires connexes, ours en peluche,
casques jouets, jouets pour animaux de compagnie, décorations
de Noël; articles de sport, nommément boules de quilles et sacs
de quille, patins à roues alignées, planches à roulettes; rubans à
mesurer. (2) Étuis à CD. (3) Autocollants. (4) Affiches. (5) Jetés.
(6) Pièces à broder. (7) Tabliers. (8) Vêtements, nommément
chemises à manches courtes et à manches longues, vestes, pulls
molletonnés, gilets molletonnés et survêtements, couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, protège-tête, chapeaux
cloches, bonnets, visières, chapeaux de toile, petits bonnets et
casquettes de camionneurs, bandeaux. (9) Vêtements,
nommément tee-shirts à manches courtes et à manches longues,
pulls d’entraînement. (10) Articles de papeterie, nommément
papier, papier de bricolage, papier à en-tête, enveloppes, blocs de
griffonage, livres d’écriture effaçables, stylos et crayons,
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fournitures scolaires, porte-chéquiers, étiquettes d’adresses,
tampons en caoutchouc; grandes tasses à café. (11) Cartes-
cadeaux. (12) Bandanas. SERVICES: Services d’entretien de
motocyclettes; vente de motocyclettes; fabrication sur demande
de motocyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (9); 23
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (8); 26
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (3); 30
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (4); 01 octobre
2003 en liaison avec les marchandises (5); 07 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises (6); 13 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (7); 20 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (10); 11 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2); 13 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (11); 14 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (12). Date de priorité de production: 24 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
345,391 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,221,985. 2004/06/28. GECOMWERT ANSTALT, c/o
SCHREIBER & ZINDEL, KIRCHSTRASSE 39, 9490 VADUZ,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, preparations for skin care, hair lotions,
dentifrices. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or
for SWITZERLAND on November 05, 1991 under No. 390042 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage,
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de
soins de la peau, lotions capillaires, dentifrices. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 05 novembre 1991 sous le No. 390042 en liaison
avec les marchandises.

1,232,337. 2004/10/01. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIKE NO OTHER 
WARES: Digital audio players/recorders which use integrated
circuits as recording media, audio tape players/recorders; audio
disc players/recorders; hard disc audio players/recorders; radio
tuners, audio receivers, audio amplifiers, audio speakers,
headphones, earphones, microphones, televisions, LCD
televisions, PDP televisions, liquid crystal displays, LCD
projectors, television tubes, cathode ray tubes, video tape players/
recorders, video disc players/recorders, hard disc video players/
recorders, set top boxes, namely computer software and
hardware which can convert, supply and transmit audio and video
data; video cameras, video cameras combined with video
recorders/players, digital still cameras, cellular telephones;
facsimile machines, personal digital assistants (’PDAs’), computer
hardware, namely, central processing units, computer peripherals,
namely, disc drives, monitors, keyboards, mice and loudspeakers;
computer application software for playing, recording and editing
sound, image and data signals; scanners, computer printers; data
storage devices, namely integrated circuit cards, blank magnetic
tapes, blank magnetic discs, blank magneto-optical discs, blank
memory cards, packaged semiconductors for use as recording
media for use in connection with computer disc drives for the
acquisition, recordal, processing, transmission, storage and
output of sound and images data; integrated circuits containing
programming used for audio, video or computer data processing;
pre-recorded audio, video and/or computer data namely, compact
discs, floppy discs, audio cassette tapes, video cassette tapes,
minidisks, digital versatile discs, magneto-optical discs, packaged
semiconductors and IC chips, all featuring music, movies,
pictures, animations and writings; batteries and rechargeable
batteries for consumer electronic appliances; video game
machines for use with televisions, audio and video data
processors/converters, data transmission cables, robots for
entertainment use; plastic materials for packaging; printers’ type
printing blocks; decorations for Christmas trees. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs-enregistreurs audionumériques qui
utilisent des circuits intégrés en tant que supports
d’enregistrement, lecteurs-enregistreurs de bandes audio;
lecteurs-graveurs de disques audio; lecteurs-enregistreurs audio
à disque dur; syntonisateurs radio, récepteurs audio,
amplificateurs audio, haut-parleurs, casques d’écoute, écouteurs,
microphones, téléviseurs, téléviseurs ACL, téléviseurs à écran au
plasma, écrans à cristaux liquides, projecteurs ACL, tubes
cathodiques à image, tubes cathodiques, lecteurs-enregistreurs
de bandes vidéo, lecteurs-graveurs de disques vidéo, lecteurs-
enregistreurs vidéo à disque dur, boîtiers décodeurs, nommément
logiciels et matériel informatique pouvant convertir, fournir et
transmettre des données audio et vidéo; caméras vidéo, caméras
vidéo combinées à des lecteurs-enregistreurs vidéo, appareils
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photo numériques, téléphones cellulaires; télécopieurs, assistants
numériques personnels (ANP), matériel informatique,
nommément unités centrales de traitement, périphériques,
nommément disques durs, moniteurs, claviers, souris et haut-
parleurs; logiciels d’application sur ordinateur pour la lecture,
l’enregistrement et l’édition de signaux sonores, d’images et de
données; lecteurs optiques, imprimantes; dispositifs de stockage
de données, nommément cartes à circuit intégré, bandes
magnétiques vierges, disques magnétiques vierges, disques
magnéto-optiques vierges, cartes de mémoire vierges,
semiconducteurs prêts à utiliser comme supports
d’enregistrement pour utilisation avec des unités de disque
servant à l’acquisition, l’enregistrement, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de sons et d’images; circuits
intégrés contenant des programmes utilisés pour le traitement de
données audio, vidéo ou informatiques; données vidéo, audio et/
ou informatiques préenregistrées, nommément disques
compacts, disquettes, cassettes audio, cassettes vidéo,
minidisques, disques numériques universels, disques magnéto-
optiques, semiconducteurs prêts à utiliser et puces CI, contenant
tous de la musique, des films, des images, des animations et des
textes; piles et piles rechargeables pour appareils électroniques
grand public; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs, processeurs-convertisseurs des données audio et
vidéo, câbles de transmission de données, robots de
divertissement; plastique pour l’emballage; caractères
d’imprimerie, clichés d’imprimerie; décorations pour arbres de
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,808. 2004/11/03. Wise Industries, Inc., 1049 Donelson
Avenue, Old Hickory, Tennessee 37138, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Liners for truck beds. Priority Filing Date: May 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
412,138 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 01, 2008 under No.
3,406,511 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toiles pour plateformes. Date de priorité de
production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,138 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,511 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,443. 2004/11/24. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Skin and bath cleansers, foaming bath preparations,
facial masks, body wash and body soap, body scrubs, skin
moisturizers, skin creams and skin lotions, anti-wrinkle creams,
body oil, skin cleansing wipes and pads, skin toners, oatmeal bath
treatment preparations to soothe and relieve irritated skin, shave
gels, lip balms, and sunscreen preparations; acne soap;
medicated rash creams, anti-itch gel, lotion, cream and spray, and
acne preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,329,980 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau et le bain, produits de
bain moussant, masques de beauté, savon liquide pour le corps
et savon pour le corps, désincrustants pour le corps, hydratants
pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau, crèmes
antirides, huile pour le corps, lingettes et tampons nettoyants pour
la peau, toniques pour la peau, produits thérapeutiques de bain à
l’avoine pour calmer et soulager la peau irritée, gels à raser,
baumes à lèvres et écrans solaires; savon contre l’acné; crèmes
médicamenteuses contre l’érythème, gel, lotion, crème et produit
en vaporisateur antidémangeaisons ainsi que produits contre
l’acné. 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. 3,329,980 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,713. 2004/12/14. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

RÉGIME SENSÉ 
WARES: Dietary food supplements and nutritional supplements
namely, vitamins, minerals, herbs, lecithin, protein, dietary fiber,
fatty acid and healthy fat formulated for weight loss. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, herbes, lécithine, protéines, fibres
alimentaires, acides gras et graisses saines pour la perte de
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,939. 2004/12/16. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

C.A.P.I.T.A.L. NOTES 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,241,320. 2004/12/20. Rick Steves’ Europe Through the Back
Door, Inc., 130 Fourth Avenue North, Edmonds, Washington
98020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

RICK STEVES 
The consent of Rick Steves is of record.

WARES: Videos, DVDs and books all on the subject of travel and
tourism; maps, traveling bags, clothing, namely, shirts, skirts,
pants and vests, and moneybelts. SERVICES: On-line retail
sales, arranging travel tours, and educational services relating to
travel. Used in CANADA since at least July 1987 on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

Le consentement de Rick Steves a été déposé.

MARCHANDISES: Vidéos, DVD et livres tous sur le voyage et le
tourisme; cartes, sacs de voyage, vêtements, nommément
chemises, jupes, pantalons et gilets ainsi que ceintures porte-
monnaie. SERVICES: Vente au détail en ligne, organisation de
voyages et services éducatifs ayant trait aux voyages. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,024. 2004/12/24. WHAM-O, INC., (a Delaware
Corporation), 5903 Christie Avenue, Emeryville, California 94608,
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 

WAVE RIDER 
WARES: Waterslides. Priority Filing Date: June 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
441674 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 13, 2005 under
No. 3,027,409 on wares.

MARCHANDISES: Glissades d’eau. Date de priorité de
production: 25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/441674 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 décembre 2005 sous le No. 3,027,409 en
liaison avec les marchandises.

1,246,812. 2005/02/10. JMAX Global Distributors Inc., 8680
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: Clothing namely, knitwear, t-shirts, blouses, sweaters,
pants, active wear. Used in CANADA since as early as 1968 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tricots, tee-shirts,
chemisiers, chandails, pantalons et vêtements d’exercice.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1968 en liaison avec
les marchandises.

1,248,334. 2005/02/21. Michael Toh, China Outsourcing
Company, 309-1205 Vanrose Street, Mississauga, ONTARIO
L5V 1W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MIDDLEBROOK & COMPANY LLP, 1510 - 5140
YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7 

THE VALUE IS IN THE INK 
The right to the exclusive use of the words VALUE and INK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Inkjet cartridges, inkjet cleaning kits, inkjet refills, printer
and photo paper, and printing cleaning supplies. SERVICES: An
Internet website describing the features of the wares; printer
refilling services and printer cartridge refurbishment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VALUE et INK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cartouches à jet d’encre, nécessaires de
nettoyage d’imprimantes à jet d’encre, nécessaires de
remplissage de cartouches pour imprimantes à jet d’encre, papier
pour imprimante et papier photographique ainsi que fournitures de
nettoyage pour imprimantes. SERVICES: Site Internet décrivant
les caractéristiques des marchandises susmentionnées; services
de remplissage de cartouches pour imprimantes à jet d’encre et
de remise à neuf de cartouches d’imprimantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,486. 2005/03/04. Kibow Biotech, Inc., 3701 Market Street,
Suite 426, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 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 

ENTERIC DIALYSIS 
SERVICES: Medical services, namely, the development,
evaluation, manufacture and sale of pharmaceutical preparations,
nutraceuticals, dietary supplements and food products for animals
and humans for the elimination of uremic toxins in the bowel.
Priority Filing Date: September 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/610,241 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 04, 2005 under No. 3,005,195 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément l’élaboration,
l’évaluation, la fabrication et la vente de préparations
pharmaceutiques, de nutraceutiques, de suppléments
alimentaires et de produits alimentaires pour les animaux et les
humains pour l’élimination des toxines urémiques dans l’intestin.
Date de priorité de production: 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/610,241 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,005,195 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,073. 2005/03/10. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours blue and gold as a feature of the mark.

WARES: Printed matter namely bank cards, payment cards,
decals, stickers and signs; magnetic coded cards, magnetic coded
card readers, electronic data carrier cards, blank chip cards, chip
card readers, encoded chip cards containing programming used
for financial applications, loyalty programs, rewards programs and
cardholder preferences; hardware and software namely electronic
data carrier card readers, electronic encryption units, computer
terminals and software for data processing and network
communications, database management and transfer of data for
use in the financial, banking and telecommunications industries.
SERVICES: Financial services namely, bill payment services,
credit card services, debit card services, charge card services,
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions,
electronic funds transfer, smart cards and electronic cash
services, cash disbursement, cash replacement rendered by
credit card and debit cards, electronic cash transactions, cheque
verification, cheque cashing, deposit access and automated teller
machine services, payment processing services, transaction
authentication and verification services, travel insurance
underwriting services, electronic funds transfer and currency
exchange services, financial assessment and risk management
services for others in the field of consumer credit, credit
management services, and dissemination of financial information
via a global computer network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3357216 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 et l’or comme
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes bancaires,
cartes de paiement, décalcomanies, autocollants et affiches;
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques
codées, cartes porteuses de données électroniques, cartes à
puce vierges, lecteurs de cartes à puce, cartes à puce codée
contenant des programmes pour des applications financières, des
programmes de fidélisation, des programmes de récompenses et
les préférences des détenteurs; matériel informatique et logiciels,
nommément lecteurs de cartes porteuses de données
électroniques, unités de cryptage électroniques, terminaux
informatiques et logiciels pour le traitement de données et les
communications réseau, la gestion de bases de données et le
transfert de données pour les secteurs des services financiers,
des services bancaires et des télécommunications. SERVICES:
Services financiers, nommément services de règlement de
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factures, services de cartes de crédit, services de cartes de débit,
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées,
services de transactions électroniques de crédit et de débit, de
transfert électronique de fonds, de cartes à puce et d’argent
électronique, services de sorties de fonds, de remplacement
d’argent comptant par des cartes de crédit et des cartes de débit,
services de transactions électroniques au comptant, de
vérification de chèques, d’encaissement de chèques, d’accès aux
dépôts et de guichets automatiques, services de traitement des
paiements, services de transaction d’authentification et de
vérification, services relatifs à l’assurance voyage, services de
transfert électronique de fonds et d’opérations de change,
services d’évaluation financière et de gestion des risques pour des
tiers dans les domaines du crédit à la consommation, des services
de gestion du crédit et de la diffusion d’information financière par
un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3357216 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.

1,250,103. 2005/03/04. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY
STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Financial services, namely, trading services, security
services, brokerage services, financial management services,
evaluation services, financial investment analysis services, mutual
fund services, real estate services, investment banking, merchant
banking, commercial banking, chequing services, credit card
services, deposit account services, fund transfer services, custody
and safekeeping services; insurance services. Used in CANADA
since February 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
commerce, services de sécurité, services de courtage, services
de gestion financière, services d’évaluation, services d’analyse
des investissements financiers, services de fonds communs de
placement, services de courtage immobilier, services de banque
d’affaires, services bancaires d’investissement, services
bancaires commerciaux, services de chèques, services de cartes
de crédit, services de dépôt, services de virement de fonds, garde
de biens et services de garde de valeurs; services d’assurance.
Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les
services.

1,251,733. 2005/03/23. 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 

ULTRA15 
The right to the exclusive use of the words ULTRA and 15 is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Batteries and battery chargers for electric appliances.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA et 15 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Piles et chargeurs de piles pour appareils
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,304. 2005/03/24. GUM BASE COMPANY S.P.A., Via
Nerviano, 25, I-20020 Lainate, (Milano), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Gum base for pharmaceutical and nutritional
purposes, namely, chewing gum to refresh breath, chewing gum
to help hygiene of the oral cavity, chewing gum to reduce the
production of acids in the oral cavity, chewing gum for the well-
being of the throat, chewing gum to strengthen natural body
defences, chewing gum to stop the production of bacterial plaque,
chewing gum to reinforce teeth enamel, and chewing gum to
prolong the effect of teeth cleaning. (2) Gums for medical use,
namely, a gum base for use in delivering pharmaceuticals, and
gum base for use in delivering nutrition. Used in ITALY on wares
(1). Registered in or for OHIM (EC) on August 27, 2001 under No.
001692516 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gomme de base à usages
pharmaceutique et alimentaire, nommément gomme à mâcher
pour rafraîchir l’haleine, gomme à mâcher pour l’hygiène de la
cavité buccale, gomme à mâcher pour diminuer la production
d’acides dans la cavité buccale, gomme à mâcher pour la santé
de la gorge, gomme à mâcher pour fortifier les défenses naturelles
du corps, gomme à mâcher pour stopper la formation de plaque
dentaire, gomme à mâcher pour fortifier l’émail des dents et
gomme à mâcher pour prolonger le nettoyage des dents après le
brossage. (2) Gommes à usage médical, nommément gomme de
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base pour l’administration de produits pharmaceutiques et gomme
de base pour l’alimentation. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
août 2001 sous le No. 001692516 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,582. 2005/04/01. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Printed and electronic online classified listing
publications. SERVICES: Publication of printed publications,
namely magazines, featuring classified advertising listings for
others; dissemination of classified advertisement listings for
others by means of printed publications, websites and on-line
databases; operation of websites featuring advertising for others;
providing access to on-line searchable databases featuring
advertising for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications de petites annonces sous forme
électronique en ligne et sous forme imprimée. SERVICES:
Publication de documents imprimés, nommément de magazines,
contenant des petites annonces pour des tiers; diffusion de petites
annonces pour des tiers au moyen de publications imprimées, de
sites web et de bases de données en ligne; exploitation de sites
web offrant de la publicité pour des tiers; offre d’accès à des bases
de données consultables en ligne contenant de la publicité pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,489. 2005/04/18. HAWORTH, INC., One Haworth Center,
1400 Highway M-40, Holland, Michigan 49423, UNITED STATES
OF AMERICA 

CHANGE BY DESIGN 
WARES: (1) Office furniture. (2) Office furniture. Priority Filing
Date: December 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/535,645 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 29, 2008 under No. 3,419,851 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau. (2) Mobilier de bureau.
Date de priorité de production: 20 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/535,645 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le
No. 3,419,851 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,261,468. 2005/06/16. PUBLICITE TOURNESOL INC., 400,
boulevard de Maisonneuve Ouest, Bureau 1151, Montréal,
QUÉBEC H3A 1L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5E9 

CONSTELLATION 
SERVICES: Agence de publicité offrant des services d’achat et de
placement d’annonces publicitaires; création et production
d’annonces publicitaires; rédaction et traduction de documents;
services de marketing interactif; services de relations publiques;
planification en placement média et achat de placement média;
création, conception, présentation et production de sites Internet
et de kiosques interactifs sur Internet; services d’aide, de
promotion, de vente d’annonces publicitaires; services de
sondage, d’information, de commercialisation, de conseil, de
formation, de consultation, d’étude de marché, de
renseignements, de promotion, de développement, de
publication, de marketing direct offerts aux entreprises pour les
aider à promouvoir leurs produits et services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency offering purchasing and
advertisement placement services; creation and production of
advertisements; writing and translation of documents; interactive
marketing services; public relations services; media placement
planning and purchasing; creation, design, presentation and
production of interactive Internet sites and kiosks on the Internet;
assistance services, services for the promotion, sale of
advertisements; survey, information, marketing, advice, training,
consulting, market study, information, promotion, development,
publication, direct marketing services offered to businesses to
assist in promoting their products and services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,261,500. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

ALWAYS QUIET. ALWAYS IN STYLE 
WARES: Ceiling fans and air conditioning units. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2835244 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et appareils de
climatisation. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2835244 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,388. 2005/06/23. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PAY WITH POINTS 
SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded with points based on the
value of purchases made at participating retail outlets, then
redeem a loan or with a combination of cash, for goods and
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme électronique de fidélisation, nommément
programme permettant aux acheteurs assidus d’accumuler des
points selon la valeur des achats effectués à des points de vente
au détail participants, puis de rembourser un emprunt avec les
points ou avec les points et de l’argent, pour des marchandises et
des services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,265,445. 2005/07/19. Acorn Kitchens, a LImited Partnership, 56
Trillium Park Place, Kitchener, ONTARIO N2E 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR), BOX 401, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BECKERMANN 
WARES: (1) Kitchen furniture; cupboards, counter tops, shelving,
counters, tables, stools, step stools; vanities; lighting fixtures;
plumbing fixtures. (2) Bathroom furniture and fixtures;
entertainment wall units and bookshelves. SERVICES: (1)
Kitchen remodelling, renovating and installation services; services
of estimating kitchen remodelling, renovation and installation
costs; services of providing and installing custom-made and
prefabricated kitchen units and related plumbing and lighting
fixtures and components. (2) Bathroom remodelling, renovation
and installation services; services of estimating bathroom
remodelling, renovation and installation costs; services of
providing and installing custom-made and prefabricated bathroom
units and related plumbing and lighting fixtures and components;
manufacture of kitchen and bathroom cabinets, vanities and
entertainment wall units; and retail store services. Used in
CANADA since at least as early as June 1979 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de cuisine; armoires, surfaces de
travail, étagères, comptoirs, tables, tabourets, tabourets-
escabeaux; coiffeuses; appareils d’éclairage; appareils de
plomberie. (2) Mobilier et accessoires de salle de bain; éléments
muraux pour appareils de divertissement et bibliothèques.
SERVICES: (1) Services de modernisation, de rénovation et
d’installation de cuisines; services d’estimation des coûts de
modernisation, de rénovation et d’installation de cuisines; offre et
installation de modules de cuisine personnalisés et préfabriqués
ainsi que de la plomberie, des appareils d’éclairage et des
composants connexes. (2) Services de modernisation, de
rénovation et d’installation de salles de bain; services d’estimation
des coûts de modernisation, de rénovation et d’installation de
salles de bain; offre et installation de modules de salle de bain
personnalisés et préfabriqués ainsi que de la plomberie, des
appareils d’éclairage et des composants connexes; fabrication
d’armoires de cuisine et de salle de bain, de coiffeuses et
d’éléments muraux pour appareils de divertissement; services de
magasin de détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1979 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,265,632. 2005/07/15. Qualcomm MEMS Technologies, Inc.,
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electronic display panels. Priority Filing Date: January
17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/548,723 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 01, 2008 under No.
3,406,621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage électroniques. Date de
priorité de production: 17 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/548,723 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No.
3,406,621 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,195. 2005/07/26. Jimmy Tees inc., 3209 Sovereign Road,
Burlington, ONTARIO L7M 2W1 

Dri-Pro 
WARES: Performance apparel designed to keep the wearer
cooler and drier, namely, men’s clothing namely, shirts, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, jackets, t-shirts, pants, shorts, women’s
clothing namely shirts, sweaters, jackets, t-shirts, pants, skirts,
skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants, kid’s clothing
namely shirts, sweaters, jackets, t-shirts, pants, skirts, skorts,
shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants, men’s, women’s and
kid’s headwear namely caps, hats, bandanas, headbands. Used
in CANADA since November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements techniques conçus pour garder la
personne qui les porte au frais et au sec, nommément vêtements
pour hommes, nommément chemises, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vestes, tee-shirts,
pantalons, shorts, vêtements pour femmes, nommément
chemises, chandails, vestes, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vêtements pour enfants, nommément chemises,
chandails, vestes, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,
nommément casquettes, chapeaux, bandanas, bandeaux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,267,694. 2005/08/08. Isabelle Viau, 201 - 185 place d’Youville,
Montréal, QUÉBEC H2Y 2B2 

La Mercaticienne 
MARCHANDISES: Bulletin électronique mensuel d’une page.
SERVICES: La publication de bulletins électroniques mensuels
d’une page ou plus, la publication de produits d’information
nommément une série de e-book (publications électroniques) et
leurs versions imprimées de même que d’autres livres et manuels
d’information (versions électroniques et imprimées) en
développement stratégique, marketing et communications; site
web fournissant une gamme variée de services, de ressources et
de publications en développement stratégique, marketing et
communications destinés aux entrepreneurs ainsi qu’aux
propriétaires de PME. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2002 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Monthly one-page electronic newsletter. SERVICES:
Publication of monthly one-page or more electronic newsletter,
publication of information products, namely an e-book series
(electronic publications) and their printed versions as well as other
books and information manuals (electronic and printed versions)
on strategic development, marketing and communications;
Website offering a wide range of services, resources and
publications on strategic development, marketing and
communications for entrepreneurs as well as for owners of small
and medium-size businesses. Used in CANADA since October
01, 2002 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,267,695. 2005/08/08. Isabelle Viau, 201 - 185 place d’Youville,
Montréal, QUÉBEC H2Y 2B2 

The Marketor 
MARCHANDISES: Bulletin électronique mensuel d’une page.
SERVICES: La publication de bulletins électroniques mensuels
d’une page; la publication de produits d’information nommément
une série de e-book (publications électroniques) et leurs versions
imprimées de même que d’autres livres et manuels d’information
(versions électroniques et imprimées) en développement
stratégique, marketing et communications; site web fournissant
une gamme variée de services, de ressources et de publications
en développement stratégique, marketing et communications
destinés aux entreprises ainsi qu’aux propriétaires de PME.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Monthly one-page electronic newsletter. SERVICES:
Publication of monthly one-page electronic newsletter, publication
of information products, namely an e-book series (electronic
publications) and their printed versions as well as other books and
information manuals (electronic and printed versions) on strategic
development, marketing and communications; Website offering a
wide range of services, resources and publications on strategic
development, marketing and communications for businesses as
well as for owners of small and medium-size businesses. Used in
CANADA since October 01, 2002 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,267,704. 2005/07/28. Supernus Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 9200 Brookfield Court, Florence,
Kentucky, 41042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
mark consists of the word SUPERNUS in the colour blue with a
green circle in the lower part of the letter "S". To the left of the word
SUPERNUS, there is a circular design with a series of alternating
blue and green circles, beginning with a small blue circle at the
upper right and ending with a large green circle at the lower left,
the circumferences of the circles meeting at a common point at the
upper right. Below the word SUPERNUS is the word
PHARMACEUTICALS in the colour blue.

WARES: (1) Chemicals and excipients used in the manufacture of
pharmaceuticals, namely, formulations which promote controlled
release, reduced abuse potential, enhanced solubility, enhanced
permeability or enhanced absorption of pharmaceutical agents;
pharmaceutical preparations for the treatment of: central nervous
disorders, namely epilepsy, Alzheimer’s, Parkinson’s, bipolar,
addictions, attention deficity and hyperactivity disorder,
schizophrenia, restless leg syndrome, sleep disorders,
encephalitis, obsessive compulsive disorder, cerebral palsy,
multiple schlerosis, spinal cord diseases. (2) Chemicals and
excipients used in the manufacture of pharmaceuticals, namely,
formulations which promote controlled release, reduced abuse
potential, enhanced solubility, enhanced permeability or
enhanced absorption of pharmaceutical agents; pharmaceutical
preparations for the treatment of: central nervous disorders,
namely epilepsy, Alzhemer’s, Parkinson’s, bipolar, addictions,
attention deficit and hyperactivity disorder, schizophrenia, restless
leg syndrome, sleep disorders, encephalitis, obsessive
compulsive disorder, cerebral palsy, multiple schlerosis, spinal
cord diseases; infectious and viral disorders, namely, respiratory
infections, eye infections, urinary tract infections, fungal infections,
hepatitis, AIDS; and pain, namely, migraine pain, headaches,
back pain, pain from burns, neuropathic pain, breakthrough
cancer pain, arthritis and joint pain. SERVICES: Pharmaceutical
drug development; pharmaceutical drug development and
research services, namely, drug screening services;
pharmaceutical development services for others, namely,
evaluating the permeability and absorption of pharmaceuticals in
the body and developing formulations to facilitate and improve the
delivery of drugs into the body; pharmaceutical research and
development services, namely, cell-based in vitro and in vivo
screening services. Priority Filing Date: February 02, 2005,

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
558,951 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 (1) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007
under No. 3,349,449 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque est constituée du mot
SUPERNUS en bleu avec un cercle vert dans la partie inférieure
de la lettre « S ». À gauche du mot SUPERNUS, il y a un dessin
circulaire avec une série de cercles alternant le bleu, puis le vert,
en commençant par un petit cercle bleu dans le coin supérieur
droit et en se terminant par un grand cercle vert dans le coin
inférieur gauche. La circonférence des cercles se rencontre en un
point commun dans le coin supérieur droit. Sous le mot
SUPERNUS se trouve le mot PHARMACEUTICALS en bleu.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et excipients pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, nommément
préparations favorisant la libération contrôlée, réduisant les
risques de pharmacodépendance, améliorant la solubilité, la
perméabilité ou l’absorption d’agents pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du
système nerveux central, nommément épilepsie, maladie
d’Alzheimer, de Parkinson, troubles bipolaires, toxicomanies,
hyperactivité avec déficit de l’attention, schizophrénie, syndrome
des jambes sans repos, troubles du sommeil, encéphalite,
troubles obsessionnels-compulsifs, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques, maladies de la moelle épinière. (2) Produits
chimiques et excipients pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la
libération contrôlée, réduisant les risques de
pharmacodépendance, améliorant la solubilité, la perméabilité ou
l’absorption d’agents pharmaceutiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
nerveux central, nommément épilepsie, maladie d’Alzheimer, de
Parkinson, troubles bipolaires, toxicomanies, hyperactivité avec
déficit de l’attention, schizophrénie, syndrome des jambes sans
repos, troubles du sommeil, encéphalite, troubles obsessionnels-
compulsifs, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques,
maladies de la moelle épinière; troubles infectieux et viraux,
nommément infections respiratoires, infections des yeux,
infections urinaires, infections fongiques, hépatite, SIDA; douleur,
nommément migraines, maux de tête, maux de dos, douleurs
causées par des brûlures, douleur neuropathique, percée de
douleurs cancéreuses, arthrite et douleurs articulaires.
SERVICES: Développement de médicaments pharmaceutiques;
services de recherche et de développement dans le domaine des
médicaments pharmaceutiques, nommément services de criblage
de médicaments; services de développement de produits
pharmaceutiques pour des tiers, nommément évaluation de la
perméabilité et de l’absorption de produits pharmaceutiques dans
le corps ainsi qu’élaboration de préparations pour faciliter et
améliorer l’administration de médicaments dans le corps; services
de recherche et développement dans le domaine
pharmaceutique, nommément services de criblage in vitro et de
criblage in vivo à base de cellules. Date de priorité de production:
02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
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78/558,951 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 (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,449 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,267,738. 2005/08/04. JADA TOYS, INC., 938 Hatcher Avenue,
City of Industry, California 91748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

JADA TOYS 
WARES: (1) Diecast toy cars, toy trucks, and toy vehicles, and kits
for making same; toy action figures and accessories for use
therewith; radio-controlled toy vehicles; plastic toy vehicles;
friction toy vehicles; wind-up toy vehicles; dolls, doll clothing and
doll accessories; plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy
characters and toy animals; ride-on toys; wind-up toys; battery-
operated toy vehicles; push toys; pull toys; mechanical toys; toy
construction sets; water squirting toys; infant toy rattles; jigsaw
puzzles; skateboards; toy scooters; surfboards; snowboards;
body boards; longboards; shortboards; windsurf boards;
wakeboards; sailboards; toy sporting equipment, namely,
footballs, baseballs, soccer balls, baseball bats, hockey sticks and
pucks, and basketballs; toy model cars; toy model kit; toy model
train sets; toy model vehicles and related accessories sold as
units; construction toys; toy building blocks; toy building blocks
capable of inter-connection; toy construction blocks; toy
construction sets. (2) Diecast toy cars, toy trucks, and toy vehicles.
(3) Kits for making diecast toy vehicles, toy trucks and toy cars; toy
action figures and accessories for use therewith; radio-controlled
toy vehicles; plastic toy vehicles; friction toy vehicles; wind-up toy
vehicles; dolls; doll clothing and doll accessories; plush toys;
stuffed toys; plastic and vinyl toy characters and toy animals; ride-
on toys; wind-up toys; battery-operated toy vehicles; push toys;
pull toys; mechanical toys; toy construction sets; water squirting
toys; infant toy rattles; jigsaw puzzles; skateboards; toy scooters;
surfboards; snowboards; body boards; longboards; shortboards;
windsurf boards; wakeboards; sailboards; toy sporting equipment,
namely footballs, baseballs, soccer balls, baseball bats, hockey
sticks and pucks, and basketballs; toy model cars; toy model kit;
toy model train sets; toy model vehicles and related accessories
sold as units; construction toys; toy building blocks; toy building
blocks capable of interconnection; toy construction blocks; toy
construction sets. Used in CANADA since at least as early as
June 15, 2002 on wares (2). Priority Filing Date: July 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
642,583 in association with the same kind of wares; July 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
642,582 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3,089,355 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Autos miniatures, camions jouets et
véhicules-jouets moulés ainsi que nécessaires pour la fabrication
de ces véhicules jouets; figurines d’action jouets et accessoires
connexes; véhicules jouets radioguidés; véhicules jouets en
plastique; véhicules jouets à friction; véhicules jouets à remonter;
poupées, vêtements et accessoires de poupées; jouets en
peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux en plastique
et en vinyle; jouets enfourchables; jouets à remonter; véhicules
jouets à piles; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets mécaniques;
jeux de construction; jouets arroseurs à presser; hochets pour
bébés; casse-tête; planches à roulettes; scooters jouets; planches
de surf; planches à neige; planches de surf horizontal; longboards;
shortboards; véliplanches; planches nautiques; planches à voile;
matériel de sport jouet, nommément ballons de football, balles de
baseball, ballons de soccer, bâtons de baseball, bâtons et
rondelles de hockey ainsi que ballons de basketball; modèles
réduits d’automobiles jouets; nécessaire de modélisme; trains
miniatures pour enfants; modèles réduits de véhicules et
accessoires connexes vendus comme un tout; jouets de
construction; blocs de construction jouets; blocs de construction
jouets emboîtables; blocs de jeu de construction; jeux de
construction. (2) Autos miniatures, camions jouets et véhicules
jouets en métal moulé. (3) Nécessaires pour la fabrication de
véhicules jouets, de camions jouets et d’autos jouets en métal
moulé; figurines d’action jouets et accessoires connexes;
véhicules jouets radioguidés; véhicules jouets en plastique;
véhicules jouets à friction; véhicules jouets à remonter; poupées;
vêtements et accessoires de poupée; jouets en peluche; jouets
rembourrés; personnages et animaux en plastique et en vinyle;
jouets enfourchables; jouets à remonter; véhicules jouets à piles;
jouets à pousser; jouets à tirer; jouets mécaniques; jeux de
construction; jouets arroseurs à presser; hochets pour bébés;
casse-tête; planches à roulettes; scooters jouets; planches de
surf; planches à neige; planches de surf horizontal; longboards;
shortboards; véliplanches; planches nautiques; planches à voile;
matériel de sport jouet, nommément ballons de football, balles de
baseball, ballons de soccer, bâtons de baseball, bâtons et
rondelles de hockey ainsi que ballons de basketball; modèles
réduits d’automobiles jouets; nécessaire de modélisme; trains
miniatures pour enfants; modèles réduits de véhicules et
accessoires connexes vendus comme un tout; jouets de
construction; blocs de construction jouets; blocs de construction
jouets emboîtables; blocs de jeu de construction; jeux de
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juin 2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642,583 en liaison avec le même
genre de marchandises; 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642,582 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,089,355
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).
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1,268,477. 2005/08/12. MicroVention, Inc., 75 Columbia, Suite A,
Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

HYPERSOFT 
WARES: Medical devices, namely, vaso-occlusive devices
implantable in blood vessels and vascular defects such as
aneurysms, for therapeutic and/or diagnostic purposes. Priority
Filing Date: February 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/571,075 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. 3,349,469 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
instruments implantables dans les vaisseaux sanguins pour les
occlusions vasculaires et les lésions vasculaires, comme les
anévrismes, à des fins thérapeutiques et/ou diagnostiques. Date
de priorité de production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/571,075 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.
3,349,469 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,879. 2005/08/17. I-Pmart Network Sdn Bhd, a legal entity,
Lot 2975, Plot 6, Block 10, 3rd Miles, Jalan Tun Ahmad Zaidi
Adruce, Bormill Estate, 93150 Kuching, Sarawak, MALAYSIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Computer programs for computer games downloaded
via the internet, computer software used for database
management, word processing, transferring data, formatting,
unlocking and repairing downloaded programs from the internet,
weekly publications downloaded in electronic form from the
internet, mobile phones, cases adapted for mobile phones,
electronic computer cables for data transmission, alignment
equipment for electronic audio apparatus, namely mp3 players,
mp4 players, sound speakers and sound cards, storage and
carrying cases adapted for electronic equipment, electronic
interconnection equipment, namely, mobile phone flasher boxes
and mobile phone unlocking clips, test equipment for electronic
apparatus, namely battery tester, SIM tester, multitester, and
phone tester, UEM testing apparatus for electronic equipment,
namely, multifunction and equal accuracy counter, electro-mobile
phonograph, power supplies, and re-work stations. SERVICES:
(1) Marketing services for the benefit of others, namely
advertisement over the internet of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods from
the general merchandise internet web site; on-line data
processing services of consumers goods compilation and
provision of on-line business information and information about
consumers goods, advertising services to promote the goods and
services of others provided over the internet via an online
communications network. (2) Providing information from a
computer database and over the internet relating to pricing of
entertainment and education services advertised by others over
the internet; provision of on-line forums û a web site for open
discussion, voicing and sharing of software, internet games (non-
downloadable), staff training in the use of electronic equipment,
conducting training seminars for clients in the field of employment,
business and computer education training. (3) Hosting computer
sites [websites]; advisory services relating to computer software
designs, computer aided graphic design, design for computer
databases namely system integration, configuration, data
management, execution and analys. Priority Filing Date: July 05,
2005, Country: MALAYSIA, Application No: 05010833 in
association with the same kind of wares; July 05, 2005, Country:
MALAYSIA, Application No: 05010832 in association with the
same kind of services (1); July 05, 2005, Country: MALAYSIA,
Application No: 05010831 in association with the same kind of
services (2); July 05, 2005, Country: MALAYSIA, Application No:
05010830 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour jeux
informatiques téléchargés par Internet, logiciels utilisés pour la
gestion de bases de données, le traitement de texte, le transfert
de données, le formatage, le déblocage et la réparation de
programmes téléchargés par Internet, publications
hebdomadaires électroniques téléchargées par Internet,
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, câbles
électroniques pour ordinateurs servant à la transmission de
données, matériel d’alignement pour appareils électroniques
audio, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs et
cartes de son, étuis de rangement et de transport pour matériel
électronique, matériel d’interconnexion électronique, nommément
boîtes et câbles de déblocage pour téléphones mobiles, matériel
d’essai pour appareils électroniques, nommément vérificateur de
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pile, vérificateur de carte SIM, vérificateur à usage multiple et
vérificateur de téléphone, appareil de vérification de convivialité
pour matériel électronique, nommément compteur de fréquences
multifonctions et de précision, phonographe électromobile, blocs
d’alimentation et postes de réusinage. SERVICES: (1) Services
de marketing pour le compte de tiers, nommément publicité sur
Internet de marchandises, permettant aux clients de voir et
d’acheter facilement ces marchandises sur un site Internet de
marchandises générales; services de traitement de données en
ligne sur les biens de consommation ainsi que diffusion en ligne
de renseignements commerciaux et de renseignements sur les
biens de consommation, services de publicité visant à promouvoir
les marchandises et les services de tiers sur Internet par un
réseau de communication en ligne. (2) Diffusion d’information à
partir d’une base de données et sur Internet ayant trait à
l’établissement des prix des services récréatifs et éducatifs
annoncés par des tiers sur Internet; offre de forums en ligne, à
savoir un site web pour discuter de logiciels et pour partager des
logiciels, jeux sur Internet (non téléchargeables), formation
destinée aux employés sur l’utilisation d’équipement électronique,
ateliers de formation destinés à des clients dans les domaines de
l’emploi, des affaires et de l’informatique. (3) Hébergement de
sites web; services de conseil ayant trait à la conception de
logiciels, graphisme assisté par ordinateur, conception de bases
de données, nommément intégration de systèmes, configuration,
gestion de données, exécution et analyse. Date de priorité de
production: 05 juillet 2005, pays: MALAISIE, demande no:
05010833 en liaison avec le même genre de marchandises; 05
juillet 2005, pays: MALAISIE, demande no: 05010832 en liaison
avec le même genre de services (1); 05 juillet 2005, pays:
MALAISIE, demande no: 05010831 en liaison avec le même
genre de services (2); 05 juillet 2005, pays: MALAISIE, demande
no: 05010830 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,269,948. 2005/08/25. BLYSSWORKS INC., #10, 10401 19th
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2W 3E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 

BLYSS 
WARES: (1) Granola-based snack bars, granola bars, chocolate-
covered granola snack bars, and granola mixes. (2) Pre-packaged
and custom-made specialty gift packages and baskets consisting
of a variety of third party manufactured food and cosmetic
products, bath products, baby products, pre-recorded music
compact discs and cassette tapes, pre-recorded digital video
discs, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages,
confectionery, art, books, home fragrance oils and preparations,
linens, candles, perfumes, plants and flowers. (3) Printed poems
and verses, postcards, inspirational notes, greeting cards,
calendars, cookbooks. (4) Tea. (5) General purpose cloth and

plastic shopping bags, cloth, plastic and paper gift bags;
SERVICES: (1) Operation of a business preparing, selling and
distributing applicantÊs wares on a wholesale and retail basis. (2)
Preparation and assembly of pre-packaged and customized
specialty gift packages and gift baskets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Barres de collation à base de céréales,
barres de céréales, barres de collation au musli enrobées de
chocolat et mélanges de musli. (2) Paquets-cadeaux et paniers-
cadeaux préemballés et personnalisés comprenant une variété de
produits fabriqués par des tiers ainsi que de cosmétiques, de
produits pour le bain, de produits pour bébés, de disques
compacts et de cassettes de musique préenregistrés, de disques
vidéonumériques préenregistrés, de boissons alcoolisées, de
boissons non alcoolisées, de confiseries, d’objets d’art, de livres,
d’huiles et de préparations parfumées pour la maison, de linge de
maison, de bougies, de parfums, de plantes et de fleurs. (3)
Poèmes et psaumes, cartes postales, notes inspirantes, cartes de
souhaits, calendriers, livres de cuisine, tous imprimés. (4) Thé. (5)
Sacs à provisions en tissu et en plastique à usage général, sacs-
cadeaux en tissu, en plastique et en papier; SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise qui prépare, vend et distribue des
marchandises du requérant en gros et au détail. (2) Préparation et
assemblage de paquets-cadeaux et de paniers-cadeaux
spécialisés préemballés et personnalisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,271,568. 2005/09/06. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VISTACOOL 
WARES: (1) Coated flat, float and sheet glass. (2) Coated flat,
float and sheet glass for building. Priority Filing Date: August 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/703,171 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 April 22, 2008 under No.
3,415,787 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verre métallisé plat, flotté et en feuilles. (2)
Verre métallisé plat, flotté et en feuilles pour la construction. Date
de priorité de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/703,171 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 22 avril 2008 sous le
No. 3,415,787 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,272,249. 2005/09/16. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PAYER AVEC DES POINTS 
SERVICES: Electronic loyalty program, namely: a program
whereby frequent shoppers are awarded with points based on the
value of purchases made at participating retail outlets, then
redeem a loan or with a combination of cash, for goods and
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme électronique de fidélisation, nommément
programme permettant aux acheteurs assidus d’accumuler des
points selon la valeur des achats effectués à des points de vente
au détail participants, puis de rembourser un emprunt avec les
points ou avec les points et de l’argent, pour des marchandises et
des services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,274,698. 2005/10/05. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ALIMENTATION PAR UNE SEULE 
BATTERIE 

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

WARES: A single battery platform used to charge power tools;
power tools namely chainsaws, screwdrivers, cordless drills, drill
kits, impact drivers, impact wrenches, nailers, hammer drills,
jigsaws, circular saws, reciprocating saws, rotary saws, angle
grinders, bench tools, sanders, multi-tools, air tools and
compressors; flashlights; cordless wet/dry vacuums; car
polishers; hedge trimmers. SERVICES: The operation of a
business dealing in the selling of a single battery platform used to
charge power tools; power tools namely chainsaws, screwdrivers,
cordless drills, drill kits, impact drivers, impact wrenches, nailers,
hammer drills, jigsaws, circular saws, reciprocating saws, rotary
saws, angle grinders, bench tools, sanders, multi-tools, air tools
and compressors; flashlights; cordless wet/dry vacuums; car
polishers; hedge trimmers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Plateformes à pile unique utilisées pour
charger des outils électriques; outils électriques, nommément
scies à chaîne, tournevis, perceuses sans fil, coffrets de perceuse,
visseuses à choc, clés à choc, marteaux cloueurs, marteaux
perforateurs, scies sauteuses, scies circulaires, scies alternatives,
scies rotatives, meuleuses angulaires, outils d’établi, ponceuses,
outils polyvalents, outils pneumatiques et compresseurs d’air;

lampes de poche; aspirateurs sans fil pour déchets secs-humides;
cireuses d’automobile; taille-haies. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente des marchandises suivantes
: plateformes à pile unique utilisées pour charger des outils
électriques; outils électriques, nommément scies à chaîne,
tournevis, perceuses sans fil, coffrets de perceuse, visseuses à
choc, clés à choc, marteaux cloueurs, marteaux perforateurs,
scies sauteuses, scies circulaires, scies alternatives, scies
rotatives, meuleuses angulaires, outils d’établi, ponceuses, outils
polyvalents, outils pneumatiques et compresseurs d’air; lampes
de poche; aspirateurs sans fil pour déchets secs-humides;
cireuses d’automobile; taille-haies. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,021. 2005/10/07. Osram Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Hellabrunner Strasse 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 
 

WARES: Photographic, cinematographic and photo-optical
apparatus and instruments, namely, projectors for cameras and
personal computers, miniprojectors for cameras and personal
computers, movie projectors, photographic projectors, slide
projectors, electronic flashes for cameras, lamps and luminaires
for use in the film industry and on theatre stages, flash bulbs,
strobe lights, video fixtures, scanners, television sets, including
high-definition television (HDTV), rear-projection television sets;
opto-electronic components, namely, lighting emitting diodes
(LED’s), organic light emitting diodes (OLED’s), displays, display
modules, displays and display modules using light emitting diode
technology, displays and display modules using organic light
emitting diode technology, flat screen displays, optical sensors,
light barriers (interruptors), electronic ballasts, electronic control
gears, light control gears, light control installations, opto-electronic
couplers, electrical switches, electrical sensors, electrical control
systems for control and operation of lighting and displays; cables
and wires for electrical purposes; irradiation apparatus for medical
purposes, namely, lamps for surgical, medical, dental and
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veterinary purposes; lamps and luminaires for lighting and display
in buildings, vehicles, airports, sports stadiums and arenas,
swimming pools, architectural monuments, roadways, outer
space, tunnels, bridges, manufacturing and industrial plants and
factories; apparatus for heating, namely, heating lamps and
luminaires; technical irradiation lamps for the recognition of false
bank notes, cheques and documents for material testing and
analysis, for disinfecting in the packaging industry, for sterilising
rooms, for use in the micro-electronics industry for erasing
memory chips, and for polymerisation and curing; infra-red lamps
for use for varnish and paint curing, burn-in processes and
distillation; infra-red lamps for use in food processing for
pasteurising and drying; lamps for use in solariums and in sun
beds; sun-tanning lamps and luminaires. Used in CANADA since
at least as early as October 2001 on wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on October 11, 2001
under No. 301 41 347 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques, nommément projecteurs pour
appareils photo et ordinateurs personnels, miniprojecteurs pour
appareils photo et ordinateurs personnels, projecteurs de cinéma,
projecteurs photographiques, projecteurs de diapositives, flashs
électroniques pour appareils photo, lampes et luminaires pour
l’industrie du cinéma et pour des scènes de théâtre, ampoules de
flash, lampes stroboscopiques, accessoires vidéo, numériseurs,
téléviseurs, y compris téléviseurs à haute définition (TVHD),
téléviseurs à rétroprojection; composants optoélectroniques,
nommément diodes électroluminescentes (DEL), diodes
électroluminescentes organiques (DELO), écrans, modules
d’affichage, afficheurs et modules d’affichage utilisant la
technologie des diodes électroluminescentes, afficheurs et
modules d’affichage utilisant la technologie des diodes
électroluminescentes organiques, écrans plats, capteurs
optiques, barrières photoélectriques (interrupteurs), ballasts
électroniques, mécanismes de commande électroniques,
mécanismes de commande d’éclairage, installations de
commande d’éclairage, coupleurs optoélectroniques,
interrupteurs électriques, capteurs électriques, systèmes de
commande électriques pour commander et actionner l’éclairage et
les afficheurs; câbles et fils électriques; appareils d’irradiation à
usage médical, nommément lampes à usage chirurgical, médical,
dentaire et vétérinaire; lampes et luminaires d’éclairage et
d’affichage pour ce qui suit : bâtiments, véhicules, aéroports,
stades et arénas, piscines, monuments architecturaux,
chaussées, espaces extérieurs, tunnels, ponts, usines de
fabrication et usines industrielles; appareils de chauffage,
nommément lampes et luminaires chauffants; lampes à
irradiations techniques pour la détection de faux billets de banque,
de faux chèques et de faux documents, pour l’essai et l’analyse de
matériaux, pour la désinfection dans l’industrie de l’emballage,
pour la stérilisation de locaux, dans l’industrie de la
microélectronique, pour effacer les puces mémoire ainsi que pour
la polymérisation et le traitement; lampes à infrarouge pour le
traitement de vernis et de peinture, les procédés de cuisson et la
distillation; lampes à infrarouge utilisées en transformation des
aliments pour la pasteurisation et le séchage; lampes pour

solariums et lits de bronzage; lampes et luminaires de bronzage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 11 octobre 2001 sous le No. 301 41 347 en
liaison avec les marchandises.

1,277,117. 2005/10/26. NUVOGENEX LABORATORIES, INC.,
Suite 100 430 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NUVOGENEX 
WARES: nutritional supplements, namely, dietary supplements to
promote weight loss consisting of vitamins, minerals, amino acids,
food extracts, and botanical extracts, and dietary supplements
and functional foods to promote weight loss, namely grain-based
food bars, cereals, cookies, candies, chewing gum, trail mix,
biscuits, breads, pastries, tapioca, soy-based bars and yogurt
supplemented with vitamins, minerals, amino acids, and botanical
extracts; foods made with nutritional supplements, namely, grain
based food bars, cereals, cookies, candies, chewing gum, trail
mix, biscuits, breads, pastries, tapioca, soy-based bars and
yogurt; beverages with nutritional supplements, namely coffee,
tea, cocoa, aerated water, mineral water, water, fruit drinks, non-
alcoholic fruit flavoured drinks, energy drinks, sports drinks,
carbonated soft drinks, and non-carbonated soft drinks; cosmetics
with nutritional supplements, namely cosmetics for the eyes, face,
lips and nails; ingredients used in the manufacture of and as a
component part of nutritional supplements, foods, beverages, and
cosmetics, namely hydroxycitric acid compounds, chromium
compounds, fruit extracts, botanical extracts, and mineral
compounds and blends. Priority Filing Date: May 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78621283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids
comprenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des
extraits d’aliments et des extraits botaniques et suppléments
alimentaires et aliments fonctionnels pour faciliter la perte de
poids, nommément barres alimentaires à base de céréales,
céréales, biscuits, friandises, gomme, mélange montagnard,
biscuits secs, pains, pâtisseries, tapioca, barres à base de soya et
yogourt enrichi de vitamines, de minéraux, d’acides aminés et
d’extraits botaniques; aliments faits de suppléments alimentaires,
nommément barres alimentaires à base de céréales, céréales,
biscuits, friandises, gomme, mélange montagnard, biscuits secs,
pains, pâtisseries, tapioca, barres à base de soya et yogourt;
boissons contenant des suppléments alimentaires, nommément
café, thé, boisson au cacao, eau gazeuse, eau minérale, eau,
boissons aux fruits, boissons non alcoolisées aromatisées aux
fruits, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons
gazeuses et boissons non gazéifiées; cosmétiques contenant des
suppléments alimentaires, nommément cosmétiques pour les
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yeux, le visage, les lèvres et les ongles; ingrédients utilisés dans
la préparation de suppléments alimentaires, d’aliments, de
boissons et de cosmétiques et agissant comme constituants
connexes, nommément composés d’acide hydroxycitrique,
composés de chrome, extraits de fruits, extraits botaniques et
composés et mélanges de minéraux. Date de priorité de
production: 02 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78621283 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,328. 2005/10/17. Dental Components, LLC, (an Oregon
limited liability company), 305 N. Springbrook Road, Newberg,
Oregon 97132-9263, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

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

WARES: Dental and medical machines and instruments, namely,
dental handpieces, dental handpiece controls for controlling the
flow of air and water to dental handpieces, dental handpiece flush
systems comprising dental handpiece lubricant, dental handpiece
foot controls; dental syringes, sterilizers for medical purposes,
delivery arms, dental instrument trays, dental chairs, intra-oral
dental light systems, apparatus for the delivery and monitoring of
sedative gas and oxygen, dental mouth props, operatory air
compressors, tubing, control valves for dental use for controlling
the rate of flow of sedative gas and oxygen, vacuum valves for
dental use, operatory vacuum pumps and turbines. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares. Priority Filing
Date: July 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/674,855 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Machines et instruments dentaires et
médicaux, nommément pièces à main dentaires, commandes de
pièces à main dentaires pour régler le débit d’air et d’eau des
pièces à main dentaires, systèmes de purge des pièces à main
dentaires comprenant du lubrifiant pour pièces à main dentaires,
commandes au pied pour pièces à main dentaires; seringues
dentaires, stérilisateurs à usage médical, bras articulé, plateaux
pour instruments dentaires, fauteuils dentaires, systèmes
d’éclairage dentaire intra-buccaux, appareils pour l’administration
de gaz anesthésiques et d’oxygène ainsi qu’appareils de
surveillance connexes, ouvre-bouches, compresseurs d’air de
cabinets dentaires, tubage, robinets de commande à usage
dentaire pour la commande du débit de gaz anesthésiques et

d’oxygène, aspirateurs à usage dentaire, pompes à vide et
turbines de cabinets dentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/674,855 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,277,353. 2005/10/19. Northland Dodge Chrysler Ltd., 1995 -
20th Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

NORTHLAND SUPERSTORE 
SERVICES: Operation, management, and administration of a
multiple-dealer new and used motor vehicle sales, servicing, parts
and leasing facility; marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others and evaluating markets for
existing products and services of others; financial services,
namely commercial, retail and wholesale financing of motor
vehicles; wholesale and retail sales and servicing of motor
vehicles, vehicle parts and accessories; leasing of motor vehicles.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
services.

SERVICES: Exploitation, gestion, et administration d’une
installation pour la vente, la révision, les pièces et la location par
plusieurs concessionnaires de véhicules automobiles neufs et
d’occasion; services de marketing, nommément organisation pour
la distribution des produits de tiers et l’évaluation de marchés pour
les produits et services existants de tiers; services financiers,
nommément financement commercial, au détail et en gros de
véhicules automobiles; vente en gros, vente au détail et révision
de véhicules automobiles, de pièces et d’accessoires de
véhicules; location de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,278,211. 2005/10/28. International Facility Management
Association, a NON-PROFIT CORPORATION of MICHIGAN, 1
East Greenway Plaza, Suite 1100, Houston, Texas 77046,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
Certification Mark/Marque de certification 

CFM 
SERVICES: Facility management services. Used in CANADA
since at least as early as May 05, 1993 on services. Priority Filing
Date: October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/735,342 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 02, 2007 under No. 3,301,841 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.
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The CFM is a competency-based certificate. Candidates must first
meet the education and experience requirements outlined in the
box below. Once the application is accepted, the candidate must
pass an exam. (Detailed standards are provided on file)

SERVICES: Services de gestion d’installations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1993 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,342 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,301,841 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.

Le CFM est un certificat axé sur les compétences. Les candidats
doivent d’abord satisfaire aux exigences en matière d’éducation et
d’expérience susmentionnées dans la case ci-dessous. Une fois
la candidature acceptée, les candidats doivent réussir un examen.
(Les critères sont précisés dans le dossier. )

1,278,827. 2005/11/08. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ALLERREST PROTECTION 
WARES: Bed pillows; comforters, bed blankets, featherbeds and
throws and covers for pillows, featherbeds and comforters.
Priority Filing Date: September 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/719,835 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. 3,320,475 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers pour lits; édredons, couvertures, lits
de plumes, jetés, taies d’oreillers, lits de plumes et édredons. Date
de priorité de production: 23 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/719,835 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.
3,320,475 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,652. 2005/11/15. Ouidad Licensing Corporation, 37 West
57th Street, 4th Floor, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

CURLS FOR A CURE 

WARES: Wrist bands; printed literature, namely brochures and
newsletters; electronic media content, namely, compact discs and
digital video discs promoting breast cancer awareness, research
and treatment of breast cancer. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78639156 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,301,732 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets; documents imprimés,
nommément brochures et bulletins; contenu de support
électronique, nommément disques compacts et disques
vidéonumériques pour la sensibilisation au cancer du sein, ainsi
que pour la promotion de la recherche dans le domaine du cancer
du sein et du traitement du cancer du sein. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78639156
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2007 sous le No. 3,301,732 en liaison avec les
marchandises.

1,280,026. 2005/11/18. Francois Duprix, 2994 Bloor Street West,
Toronto, ONTARIO M8X 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. STEAK and the
accent on the I is in red. FRITES and the rest of the design is in
black.

SERVICES: (1) Restaurant. (2) Catering. (3) Cooking classes.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot STEAK et l’accent sur le I sont rouges. Le
mot FRITES et le reste du dessin sont noirs.

SERVICES: (1) Restaurant. (2) Services de traiteur. (3) Cours de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,280,652. 2005/11/23. Semeiotics DesignWorkshop Canada
Inc., 219 Dufferin Street, Unit 211C, Toronto, ONTARIO M6K 1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SEMEIOTICS 
SERVICES: Advertising support services, namely: advertising
research services provided for third parties; commercial art
services for advertising purposes, copywriting services, market
research services; Marketing services, namely: market analysis
services; market research services; consulting services, namely
providing marketing strategies; designing, printing and collecting
marketing information; marketing services, namely evaluating
markets for existing products and services of others; Design
services, namely: design of clothing and accessories, graphic
design, design of consumer products, furniture design,
architectural and industrial design. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services de soutien en publicité, nommément
services de recherche publicitaire pour des tiers; services d’art
publicitaire, services de rédaction publicitaire, services d’étude de
marché; services de marketing, nommément services d’analyse
de marché; services d’étude de marché; services de conseil,
nommément offre de stratégies de marketing; conception,
impression et collecte d’information marketing; services de
marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits
et services existants de tiers; services de conception,
nommément conception de vêtements et d’accessoires,
graphisme, conception de produits de consommation, conception
de meubles, conception architecturale et industrielle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en
liaison avec les services.

1,280,913. 2005/11/25. KANSAS CITY ROYALS BASEBALL
CORPORATION, Harry S. Truman Sports Complex, 1 Royal
Way, Kansas City, Missouri 64129, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings,
belly rings, necklaces, pendants, watches, costume jewelry,
rubber or silicone bracelets and/or wristbands, medallions,
ornamental metal pins, lapel pins, tie clips, tie fasteners, cuff links,
metal belt buckles of precious metal, tie tacks, tie pins, money
clips of precious metal, metal key chains, metal key rings, clocks,
wall clocks, alarm clocks, fob watches, clock key chains, and non-
monetary coins of precious metal. (2) Toys and sporting goods,
namely stuffed toys, plush toys, bean bag toys, foam toys, foam
novelty items, namely, foam fingers, puppets; balloons, checker
sets, chess sets, dominoes, cribbage game, board games, card
games, playing cards, dart boards and dart board accessories,
namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars and trucks, toy
mobiles, jigsaw and manipulative puzzles, return tops, toy banks,
toy figures, toy vehicles, toy airplanes, dolls and doll accessories,
bobbing head dolls, inflatable baseball bats, decorative wind
socks, flying discs, miniature baseball bats, mini batting helmet
replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs, baseballs,
holders for baseballs, autographed baseballs, footballs, softballs,
playground balls, rubber action balls, golf balls, golf club head
covers, golf club bags, golf putters, billiard accessories, namely,
cues, billiard balls and cue cases, baseball bases, baseball bats,
catcher’s masks, grip tape for baseball bats, baseball batting tees,
pine tar bags for baseball, rosin bags for baseball, baseball glove
oil, batting gloves, baseball gloves, baseball mitts, chest
protectors for sports, athletic supporters, baseball pitching
machines, inflatable toys; basketball backboards and nets; hand
held video and electronic games; party favors in the nature of
noise makers; costume masks; christmas tree ornaments,
excluding confectionery and illumination articles, and christmas
stockings. (3) Clocks, costume jewelry, namely pins, pendants, tie
fasteners and rings. (4) Trading cards, stickers, posters, decals,
labels, score cards, programs, scorebooks, yearbooks and
postcards. (5) Clothing - namely, t-shirts, sweatshirts, jackets,
sweaters, sun visors, hats and caps. (6) Christmas tree
ornaments, stuffed animal toys, dolls and baseballs. (7) Novelty
items made of metal, namely money clips and key rings. (8)
Ornamental novelty items made of plastic, namely key chain tags,
plastic magnetic pins and musical celluloid buttons. (9) Ceramic
bobbing figures and beverage containers, namely cups and mugs.
Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78642377 in association with the
same kind of wares (1); June 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78642375 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 09, 1989 under No. 1538005 on wares (3), (4), (5), (6);
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 1989 under No.
1552486 on wares (7), (8), (9); UNITED STATES OF AMERICA
on January 01, 2008 under No. 3,363,256 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,370,316
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, breloques,
boucles d’oreilles, bagues, boucles de nombril, colliers,
pendentifs, montres, bijoux de fantaisie, bracelets et/ou serre-
poignets en caoutchouc ou en silicone, médaillons, épingles en
métal, épinglettes, épingles à cravate, pinces à cravate, boutons
de manchettes, boucles de ceinture métalliques en métal
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précieux, fixe-cravates, pinces à billets en métal précieux, chaînes
porte-clés métalliques, anneaux porte-clés métalliques, horloges,
horloges murales, réveils, montres ornées de breloques, chaînes
à remontoirs d’horloges ainsi que jetons et pièces sans valeur
pécuniaire en métal précieux. (2) Jouets et articles de sport,
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets
rembourrés avec des billes, jouets en mousse, articles de fantaisie
en mousse, nommément doigts en mousse, marionnettes;
ballons, jeux de dames, jeux d’échecs, dominos, jeu de cribbage,
jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, cibles de fléchettes
et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de
fléchettes et empennes de fléchette, autos et camions jouets,
mobiles jouets, casse-tête et casse-tête à manipuler, toupies à
ficelle, tirelires, figurines jouets, véhicules jouets, avions jouets,
poupées et accessoires de poupée, poupées à tête branlante,
bâtons de baseball gonflables, manches à vent décoratives,
disques volants, bâtons de baseball miniatures, répliques
miniatures de casques de frappeur, colliers jouets, balles de
baseball miniatures jouets, balles de baseball, supports pour
balles de baseball, balles de baseball autographiées, ballons de
football, balles de softball, balles de terrain de jeu, balles de
caoutchouc, balles de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf,
fers droits, accessoires de billard, nommément queues, boules de
billard et étuis pour queues, coussins de but de baseball, bâtons
de baseball, masques de receveur, bandes antidérapantes pour
bâtons de baseball, tés de frappeur de baseball, sacs de goudron
de pin pour le baseball, sachets d’arcanson pour le baseball, huile
pour gants de baseball, gants de frappeur, gants de baseball,
gants de baseball, plastrons protecteurs pour faire du sport,
supports athlétiques, machine à lancer des balles de baseball,
jouets gonflables; panneaux et filets de basket-ball; consoles de
jeux vidéo et jeux électroniques; cotillons sous forme de bruiteurs;
masques de costume; ornements d’arbre de Noël, excluant
confiseries et articles d’illumination, bas de Noël. (3) Horloges,
bijoux de fantaisie, nommément épingles, pendentifs, épingles à
cravate et bagues. (4) Cartes à échanger, autocollants, affiches,
décalcomanies, étiquettes, cartes de pointage, programmes,
livrets de pointage, annuaires et cartes postales. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, chandails,
visières, chapeaux et casquettes. (6) Ornements d’arbre de Noël,
animaux en peluche, poupées et balles de baseball. (7) Articles de
fantaisie en métal, nommément pinces à billets et anneaux porte-
clés. (8) Articles de fantaisie décoratifs en plastique, nommément
plaques de chaînes porte-clés, épingles magnétiques en plastique
et boutons celluloïdes musicaux. (9) Figures oscillantes et
contenants à boissons en céramique, nommément tasses et
grandes tasses. Date de priorité de production: 02 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78642377 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 02 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78642375 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai
1989 sous le No. 1538005 en liaison avec les marchandises (3),

(4), (5), (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 1989 sous le
No. 1552486 en liaison avec les marchandises (7), (8), (9);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,363,256 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,370,316 en liaison
avec les marchandises (1).

1,281,603. 2005/12/01. Logiquip L.L.C., 2775 Dickman Road,
Battle Creek, Michigan 49015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LOGICELL 
WARES: Modular storage and distribution systems consisting of
baskets, tubs, shelves, drawers, hooks, clips, catheter slides,
catheter hanging bars and catheter hanging clips interchangeably
insertable in cell walls mounted to the sides of fixed cabinets and
mobile carts. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/695,188 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement et de distribution
modulaires comprenant paniers, cuves, rayons, tiroirs, crochets,
pinces, supports à cathéters, barres de soutien pour cathéters et
fixations à cathéters insérables de façon interchangeable dans
des parois cellulaires et montées sur les côtés d’armoires fixes et
de chariots mobiles. Date de priorité de production: 18 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/695,188 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,144. 2005/12/06. Perkins Coie LLP, Suite 4800, 1201 Third
Avenue, Seattle, Washington 98101-3099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

LEGAL COUNSEL TO GREAT 
COMPANIES 

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

SERVICES: Legal services and advice; providing information in
the field of law via the Internet. Used in CANADA since at least as
early as October 25, 2005 on services. Priority Filing Date: June
07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/645,734 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under
No. 3,419,989 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEGAL COUNSEL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services et conseils juridiques; diffusion
d’information dans le domaine du droit sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
645,734 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril
2008 sous le No. 3,419,989 en liaison avec les services.

1,282,808. 2005/12/13. Ambassadors Group, Inc., 110 South
Farrall Street, Spokane, Washington 99202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Travel guides and newsletters in the field of travel.
SERVICES: Arranging travel, sports, and educational tours. Used
in CANADA since at least as early as September 2005 on wares
and on services. Priority Filing Date: October 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78740411 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 February 26, 2008 under No.
3,306,642 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de voyage et bulletins dans le
domaine du voyage. SERVICES: Organisation de circuits de
voyage, de circuits sportifs et d’excursions éducatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78740411 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 février 2008 sous
le No. 3,306,642 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,283,029. 2005/12/14. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA
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 

SOUND INNOVATION 
WARES: Communication applications and devices, namely,
computer software for audio enhancement, interoperability of
headsets and computers or phones; computer hardware; phones;
headsets; headphones; online indicators, namely, indicator lights
to indicate phone is in use; adapters; and parts and fittings
therefor. Used in CANADA since at least as early as August 2005
on wares. Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78651583 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Applications et appareils de communication,
nommément logiciels pour l’amélioration du son ainsi que
l’interopérabilité de casques d’écoute et d’ordinateurs ou de
téléphones; matériel informatique; téléphones; casques d’écoute;
casques; indicateurs en ligne, nommément voyants pour indiquer
que le téléphone est en cours d’utilisation; adaptateurs; pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78651583 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,283,333. 2005/12/16. American Seating Company, a Delaware
corporation, 401 American Seating Center, Grand Rapids,
Michigan 49504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MAJESTIC 
WARES: Auditorium and theatre seating. Priority Filing Date:
November 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/763,517 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,299,599 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fauteuils de salle de spectacle et de théâtre.
Date de priorité de production: 30 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763,517 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007
sous le No. 3,299,599 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,423. 2005/12/16. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

REDHOT DATELINE 
SERVICES: Electronic messaging services accessible by
telephone, wired or wireless devices, namely the prompting,
recording, storage and transmission of voice and text messages
for social networking purposes; interactive voice response
services allowing users to electronically exchange messages for
social networking purposes and optionally engage in live
telephone conversations with selected other users; social
introduction and dating services; computer services accessible via
a global computer network, namely providing on-line facilities for
real-time interaction with other computer users for social
networking purposes. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,284,326. 2005/12/22. Ariete Production (société anonyme,
organisée selon les lois françaises), Avenue des Pins d’Alep,
Parc, Technologique, Piste Oasis, BP 69 30100 Ales, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot CONTI est noir apparaissant dans
un ovale jaune, les mots RACING PARTS sont blancs
apparaissant sur un fond noir. Le contour du dessin est noir.

MARCHANDISES: (1) Pots d’échappements, silencieux
d’échappements, ressorts; machines agricoles nommément
charrues, tracteurs et machines outils; accouplements, poulies et
courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres); variateurs de vitesse centrifuge automatiques, cylindre
moteurs, pistons, culasses, segments de frein de motocyclettes,
de véhicules automobiles nommément ambulances, autobus,
voitures, tracteurs, camions, joints d’étanchéité divers pour
moteurs 2 temps et 4 temps, allumages électroniques, boîtes à
clapets pour moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules
terrestres), appareils et instruments agricoles, autres que ceux
entraînés manuellement nommément matériel pour travailler le
sol, équipement de fertilisation du sol, équipement de tonte;
couveuses pour les oeufs; véhicules, appareils de locomotion par
terre, air ou par eau nommément motocycles (véhicules tout-
terrain), motocyclettes et véhicules automobiles nommément
ambulances, autobus, voitures, tracteurs, camions ainsi que leurs
composants à savoir cylindre, moteur, piston, culasse, pour
moteur 2 temps et 4 temps et rotatif; embiellages moteurs bielles
nues et équipées, carters moteurs, boîtes à clapet, manchons,
pipes d’admission, carburateurs, variateurs centrifuges
automatiques et mécaniques, embrayages, plaquettes et
mâchoires de frein; allumages électroniques, pots
d’échappement, silencieux d’échappements. (2) Machines
agricoles nommément charrues, tracteurs et machines outils;
accouplements, poulies et courroies de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres); variateurs de
vitesse centrifuge automatiques, cylindre moteurs, pistons,
culasses, segments de frein de motocyclettes, de véhicules
automobiles nommément ambulances, autobus, voitures,
tracteurs, camions, joints d’étanchéité divers pour moteurs 2
temps et 4 temps, allumages électroniques, boîtes à clapets pour
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);
appareils et instruments agricoles, autres que ceux entraînés
manuellement nommément matériel pour travailler le sol,
équipement de fertilisation du sol, équipement de tonte; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
vêtement de protection contre les accidents, les irradiations et le
feu; accumulateurs électriques et les appareils pour leur vidange;
avertisseurs acoustiques; appareils et instruments optiques
nommément lunettes de plongée sous-marine, lunettes de
natation, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verres de
contact; lunettes et visières anti-éblouissantes; lunettes (optique),
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lunettes de protection pour activité de loisirs; lunettes de soleil,
lunettes de sport; casques de protection; casques de protection
pour le sport; casques de sécurité pour motocyclistes; coupe-
circuit; clignotants (signaux lumineux); jauges DE
TEMPÉRATURE, appareils de navigation pour véhicules
nommément système de localisation GPS; contrôleurs de vitesse
pour véhicules; indicateurs de vitesse; véhicules, appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau nommément motocycles
(véhicules tout-terrain), motocyclettes et automobiles
nommément ambulances, autobus, voitures, tracteurs, camions;
voitures de sport et de courses, pot d’échappements, silencieux
d’échappements, ressorts, cylindre moteur, pistons et culasses
pour moteur 2 temps et 4 temps et rotatif, embiellages moteurs,
bielles nues et équippées, carters moteurs, boîtes à clapet,
manchons, pipes d’admission, carburateurs, variateurs
centrifuges automatiques et mécaniques, embrayages, plaquettes
et mâchoires de frein, amortisseurs de suspension et ressorts
d’amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules,carrosseries, châssis et pare-chocs pour automobiles,
avertisseurs sonores pour véhicules, avertisseurs contre le vol de
véhicules, boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, pare-brise,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, moteurs de cycles, embrayage pour véhicules
terrestres, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, freins
de véhicules, housses de véhicules, housses de selles pour
motocycles, selles de cycles ou de motocycles ou de
motocyclettes, pédales de cycles, indicateurs de direction pour
véhicules, rétroviseurs, volants pour véhicules, guidons de cycles,
accouplements pour véhicules terrestres, antidérapants pour
bandage de véhicule, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules,
arbres de tranmission pour véhicules terrestres, attelages de
remorque pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, coffres
spéciaux pour véhicules à deux roues, filets porte-bagages pour
véhicules, béquilles de cycles, bielles pour véhicules terrestres
autres que parties de moteurs, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, garde-boue, pare-boue, cadres de cycles,
caissons (véhicules), capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, vitres de véhicules;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir nommément
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses,
sacs à main, serviettes, sacs de voyage, étuis pour clés, poprte-
cartes, porte-documents, cartables, sacs d’écolier; porte-monnaie
non en matériaux précieux, sacs à main, sacs à dos, gibecières,
sacoches, sacs de voyage, sacs de plage, serviettes, trousses de
voyage, coffrets pour articles de toilette, étuis pour clés
(maroquinerie), mallettes, malles et valises, coffres de voyage,
parapluies, parasols, ombrelles et cannes, mentonnières (bandes
en cuir), filets à provisions, sangles en cuir, sellerie; vêtements
NOMMÉMENT chemises, tee-shirts, pull-overs, pantalons, shorts,
vestes, imperméables, coupe-vent, parkas, manteaux, blousons,
combinaisons (vêtements), sous-vêtements, pyjamas, peignoirs,
foulards, écharpes, cravates, casquettes, chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques) pour athlètes, pour la
plage, pour mariées, chaussures de sport, pour enfants, de soirée,

d’exercice, de pêche, de golf, pour nourrissons, chaussures
d’extérieur pour l’hiver, chaussures de pluie, de ski, chapellerie.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 septembre 2000 sous
le No. 00 3 051 801 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CONTI is black and appears inside a yellow oval, the words
RACING PARTS are white and appear on a black background.
The outline of the drawing is black.

WARES: (1) Mufflers, exhaust mufflers, springs; agricultural
machines, namely ploughs, tractors and machine tools;
transmission couplings, pulleys and belts (excluding those for land
vehicles); automatic centrifugal variable speed drives, master
cylinders, pistons, cylinder heads, brake parts for motorcycles,
automotive vehicles, namely ambulances, buses, cars, tractors,
trucks, various sealing joints for two-stroke and four-stroke
engines, electronic ignitions, valve boxes for motors (with the
exception of motors for land vehicles), agricultural instruments
and apparatus, other than those used manually, namely
equipment for soil cultivation, equipment for soil fertilization,
clipping equipment; egg incubators; vehicles, apparatus for
locomotion by land, air or water, namely two-wheelers and three-
wheelers (all-terrain vehicles), motorcycles and motor vehicles,
namely ambulances, buses, cars, tractors, trucks and parts
thereof, namely cylinder, motor, piston, cylinder head, for two-
stroke and four-stroke engines and rotary engines; assemblies for
bare and equipped connecting rods, crankcases, valve boxes,
sleeves, intake pipes, carburetors, automatic and mechanical
centrifugal variators, clutches, brake pads and brake shoes;
electronic ignitions, mufflers, exhaust mufflers. (2) Agricultural
machines, namely ploughs, tractors and machine tools;
transmission couplings, pulleys and belts (excluding those for land
vehicles); automatic centrifugal variable speed drives, master
cylinders, pistons, cylinder heads, brake parts for motorcycles,
automotive vehicles, namely ambulances, buses, cars, tractors,
trucks, various sealing joints for two-stroke and four-stroke
engines, electronic ignitions, valve boxes for motors (with the
exception of motors for land vehicles); agricultural instruments
and apparatus, other than those used manually, namely
equipment for soil cultivation, equipment for soil fertilization,
clipping equipment; apparatus and instruments for conducting,
distributing, processing, accumulating, regulating or controlling
electric current, clothing for protection against accidents, radiation
and fire; electric storage batteries and apparatus for changing
them; audible warning devices; optical apparatus and instruments,
namely diving goggles, swimming goggles, optical lenses,
eyeglass cases, contact lens cases; anti-glare eyeglasses and
visors; eyeglasses (optical), protective glasses for recreational
activities; sunglasses, sports glasses; protective helmets;
protective helmets for sports; safety helmets for motorcyclists;
circuit breakers; turn signals (signal lights); temperature gauges,
navigation apparatus for vehicles, namely GPS localization
system; speed controllers for vehicles; speed indicators; vehicles,
apparatus for locomotion by land, air or water, namely two-
wheelers and three-wheelers (all-terrain vehicles), motorcycles
and automobiles, namely ambulances, buses, cars, tractors,
trucks; sports cars and race cars, mufflers, exhaust mufflers,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 29 09 juillet 2008

springs, engine cylinder, pistons and cylinder heads for two-stroke
and four-stroke engines and rotary engines, connecting rod
assemblies, bare and equipped connecting rods, crankcases,
valve boxes, sleeves, intake pipes, carburetors, automatic and
mechanical centrifugal variators, clutches, brake pads and brake
shoes, suspension shock absorbers and suspension shock
absorber springs for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
automobile bodies, chassis and bumpers, horns for vehicles, anti-
theft warning devices for vehicles, gear housing for land vehicles,
windshields, seat belts for vehicle seats, motors for land vehicles,
electric motors for land vehicles, engines for cycles, clutches for
land vehicles, windshield wipers, brake pads for vehicles, vehicle
brakes, vehicle body covers, saddle covers for motorcycles, seats
for cycles, two-wheelers and three-wheelers, or motorcycles,
bicycle pedals, direction indicators for vehicles, rearview mirrors,
steering wheels for vehicles, cycle handlebars, couplings for land
vehicles, non-slip material for vehicle tires, anti-glare devices for
vehicles, driveshaft for land vehicles, trailer hitches for vehicles,
luggage racks for vehicles, special carrying cases for two-wheeled
vehicles, cargo nets for vehicles, bicycle kickstands, connecting
rods for land vehicles, other than motor parts, vehicle gas tank
plugs, mud guards, fender flaps, cycle frames, shells (vehicles),
convertible tops for vehicles, engine covers for vehicles, drive
chains for land vehicles, vehicle chassis, fluid power circuits for
vehicles, vehicle safety seats for children, vehicle windows;
leatherwork items made of leather or imitation leather, namely
wallets, change purses not made of precious metals, purses,
handbags, briefcases, travel bags, key cases, map pocket,
portfolios, satchels, school bags; change purses not made of
precious metal, handbags, backpacks, game bags, saddle bags,
travel bags, beach bags, briefcases, travel kits, toiletry cases, key
cases (leatherwork), attaché cases, trunks and suitcases, travel
chests, umbrellas, parasols, sunshades and walking sticks, chin
straps (leather strips), mesh shopping bags, leather straps,
saddlery; clothing, namely shirts, t-shirts, pullovers, pants, shorts,
jackets, raincoats, wind-resistant jackets, parkas, coats, waist-
length jackets, suits (clothing), underwear, pajamas, robes,
scarves, sashes, ties, caps, shoes (with the exception of
orthopedic footwear) for athletes, the beach, brides, sports shoes,
children’s shoes, evening shoes, exercise shoes, fishing shoes,
golf shoes, infant shoes, outdoor shoes for the winter, rain shoes,
ski boots, headwear. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on September 11, 2000 under No. 00 3 051 801
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,285,608. 2006/01/10. Global Aid Network, 20385 - 64th
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

GLOBAL AID NETWORK 

WARES: (1) Printed publications, namely brochures, pamphlets
and newsletters all related to relief and humanitarian and
developmental aid. (2) Clothing, namely jackets, t-shirts and hats.
SERVICES: (1) Operation of a charitable organization engaged in
international relief and humanitarian and developmental aid;
fundraising activities for a charitable organization; sourcing and
organization of donations of resources for delivery of relief and
humanitarian and developmental aid; training in delivery of
humanitarian relief and development projects. (2) Humanitarian
aid. Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares
and on services (1); February 2004 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et bulletins ayant tous trait au secours
humanitaire ainsi qu’à l’aide humanitaire et à l’aide au
développement. (2) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d’un organisme de
bienfaisance oeuvrant à l’échelle mondiale, dans le secours
humanitaire ainsi que dans l’aide humanitaire et l’aide au
développement; activités de collecte de fonds pour un organisme
de bienfaisance; recherche et organisation de dons de ressources
pour offrir du secours humanitaire ainsi que de l’aide humanitaire
et de l’aide au développement; formation sur l’exécution de projets
de secours et de développement humanitaires. (2) Aide
humanitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); février 2004 en liaison avec les services (2).

1,286,254. 2006/01/16. Garmin Ltd., 5th Floor, Harbour Place,
P.O. Box 30464 SMB, 103 South Church Street, George Town,
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ANT 
WARES: Electronic and computer devices enabled for wireless
communication, namely, computers; computer mice; video
conference equipment, namely, video monitors, microphones,
audio speakers, and cameras; remote controls for radios,
televisions, stereos, lights, video cassette recorders, dvd players,
and electronic door openers; consumer electronic products,
namely, televisions, radios, stereos, personal digital assistants,
video cassette recorders, and dvd players; video gaming
equipment, namely, joysticks, interactive remote control units,
video game machines for use with televisions and computers, and
monitors; security systems comprised of security alarms, anti-
intrusion alarms, intrusion detectors, personal security alarms,
and electronic motion sensitive switches; electrical and heating
systems comprised of controllers, thermostats, and electrical
resistance heating wires; glass breakage monitoring sensors;
wireless keypads; child monitoring systems comprised of video
cameras and audio speakers; smoke and fire detectors; fire
alarms; alarm stations; personal transponders; garage door
openers; voice control systems comprised of voice sensors and
voice recognition software therefore; personal electronics namely,
watches, heart-rate monitors, speed distance monitors, bike
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computers, bike speed monitors, bike cadence monitors, bike
power monitors, blood glucose monitors, GPS in-car networks.
SERVICES: Wireless communication services, namely,
development of new technology for others in the field of consumer
electronics; remote monitoring services of heating, ventilating and
air conditioning apparatus; research and development for new
products for others; and technical consultation and research in the
fields of consumer electronics, industrial electronics, active rfid
electronics and medical monitoring electronics and personal
electronics; wireless communication services, namely, the
delivery of messages by wireless transmission; the wireless
transmission of information relating to physical performance and
location; wireless personal communication services; and wireless
digital messaging. Used in CANADA since May 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et informatiques
permettant la communication sans fil, nommément ordinateurs;
souris; équipement de vidéoconférence, nommément moniteurs
vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras; télécommandes
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, lampes, magnétoscopes,
lecteurs de DVD et ouvre-portes électroniques; appareils
électroniques grand public, nommément téléviseurs, radios,
chaînes stéréo, assistants numériques personnels,
magnétoscopes et lecteurs de DVD; matériel de jeux vidéo,
nommément manches à balai, télécommandes interactives,
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs, les
ordinateurs et les moniteurs; systèmes de sécurité comprenant
des alarmes de sécurité, des alarmes anti-intrusion, des
détecteurs d’intrusion, des alarmes de sécurité personnelle et des
interrupteurs électroniques détecteurs de mouvement; systèmes
électriques et de chauffage comprenant des commandes, des
thermostats et des fils électriques thermorésistants; détecteurs de
bris de vitre; pavés numériques sans fil; systèmes de surveillance
d’enfants comprenant des caméras vidéo et des haut-parleurs;
détecteurs de fumée et d’incendie; avertisseurs d’incendie; postes
d’alarme; répondeurs personnels; ouvre-portes de garage;
systèmes de commande vocale comprenant des systèmes de
détection vocale et des logiciels de reconnaissance vocale
connexes; appareils électroniques portatifs, nommément
montres, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de vitesse
et de distance, ordinateurs pour vélos, moniteurs de vitesse pour
vélos, moniteurs de cadence pour vélos, moniteurs de puissance
pour vélos, glucomètres, GPS pour automobiles. SERVICES:
Services de communication sans fil, nommément développement
de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine des
appareils électroniques grand public; services de surveillance à
distance d’appareils de chauffage, de ventilation et de
climatisation; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; conseils et recherche techniques dans les
domaines des appareils électroniques grand public, des appareils
électroniques industriels, des appareils électroniques actifs
d’identification par radiofréquence, des appareils électroniques de
surveillance médicale et des appareils électroniques portatifs;

services de communication sans fil, nommément transmission
sans fil de messages; transmission sans fil d’information sur la
performance physique et la localisation; services de
communication personnelle sans fil; messagerie numérique sans
fil. Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,034. 2006/01/31. 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 

GREAT SHAVE - HEALTHY SKIN 
WARES: Shave gel, shave foam, shave cream, shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser, mousse à raser, crème à raser,
lotion à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,535. 2006/02/03. Vancouver Aquarium Marine Science
Centre, a legal entity, 845 Avison Way, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6G 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Wearing apparel and accessories, namely, t-shirts, golf
shirts, caps, hats, jackets, sweaters and sweatshirts; souvenirs
and novelties, namely, mugs, cups, posters, buttons, name tags,
keys chains, magnets; books, colouring books, stationery
products namely pens, pencils; printed publications namely
magazines and newsletters; Pre-recorded CD-Roms, DVDs,
audio and videotapes featuring educational and entertainment
content namely motion picture films and cartoons. SERVICES:
Operation of a public aquarium as a recreational and educational
facility dedicated to the conservation of aquatic life through display
and interpretation, education, research and direct action;
providing an Internet website featuring recreational and
educational content relating to aquatic life; food and beverage
services, namely, restaurant, lounge, catering and take-out food
services; gift shop services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots VANCOUVER et AQUARIUM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, vestes,
chandails et pulls d’entraînement; souvenirs et articles de
fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, affiches,
macarons, porte-noms, chaînes porte-clés, aimants; livres, livres
à colorier, articles de papeterie, nommément stylos, crayons;
publications imprimées, nommément magazines et bulletins; CD-
ROM, DVD, cassettes audio et vidéo préenregistrés avec du
contenu pédagogique et récréatif, nommément films et dessins
animés. SERVICES: Exploitation d’un aquarium public servant
d’installation récréative et pédagogique dédiée à la conservation
de la vie aquatique par la présentation et l’interprétation,
l’éducation, la recherche et l’action directe; offre d’un site web à
contenu récréatif et pédagogique ayant trait à la vie aquatique;
services d’aliments et de boissons, nommément, services de
restaurant, de bar-salon, de traiteur et de repas à emporter;
services de boutique de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,802. 2006/01/27. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

FULPAY DARTS GROWTHPLUS 
SERVICES: Banking services and investment services namely,
the issuance of certificates of deposit, bonds and debentures.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de placement,
nommément émission de certificats de dépôt, d’obligations et
d’obligations non garanties. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,435. 2006/02/24. Cathy Turner trading as Aroma Beautiful,
1114-535 Proudfoot Lane, London, ONTARIO N6H 5X2 

aromabeautiful 
WARES: After shave preparations, aromatherapy facial care
products, namely cleansers, creams, eye makeup remover, floral
waters, gels, lotions, masques, oils, ointments, scrubs, sprays,
toners, serums, sunscreen, aromatherapy skin care products,
namely creams, cleansers, carrier oils, floral waters, gels, lotions,
masques, oils, ointments, shower gels, soaps, sprays, toners,
serums, and aromatherapy body care products, namely, carrier
oils, creams, gels, lotions, oils, scrubs, shower gels, soaps,
sunscreen, baby lotions and wipes, beeswax, books, candles,
chocolate, cosmetics, namely, anti-wrinkle cream, aromatherapy
creams, beauty creams, beauty creams for body care, body
cream, body cream soap, body mask cream, cleansing creams
(cosmetic), cold cream, cosmetic creams, cosmetic creams for
skin care, cream soaps, creams for cellulite reduction, cuticle

cream, depilatory creams, exfoliant creams, eye cream, face and
body beauty creams, face and body creams, face creams, face
creams for cosmetic use, facial cream, fair complexion cream, hair
care creams, hair creams, hair removing cream, hand cream, lip
cream, make-up removing milk, gel, lotions and creams, nail
cream, night cream, non-medicated foot cream, non-medicated
scalp treatment cream, non-medicated skin creams, perfumed
creams, pre-shave creams, shaving cream, shower creams, skin
bronzing creams, skin cleansing cream, skin cream, skin creams
in liquid and in solid form, skin lightening creams, skin whitening
cream, namely creams, sun creams, sunscreen cream, suntan
creams (self-tanning creams) tanning creams, vanishing cream,
wrinkle resistant cream, anti-itch cream, beauty masks, body
mask cream, body mask lotion, body mask powder, body masks,
facial beauty masks, facial masks, gel eye masks, skin masks,
skin moisturizer masks, facial masks, cups, namely tea,
decorations, namely Christmas tree and Easter tree ornaments,
Christmas and Easter tabletops, deodorants, naemly body/
personal care, edible treats for dogs and cats, emulsifying
preparations for hydrating and smoothing the skin, epsom salts,
gel, namely for shower and bath, hair and shaving, gift certificates,
lotions, namely for after sun lotions, age retardant lotion,
aromatherapy lotions, baby lotion, bath lotion, bathing lotions,
beauty lotions, body lotion, body mask lotion, cosmetic suntan
lotions, eye lotions, face and body lotions, face milk and lotions,
facial lotion, hair care lotions, hair lotions, hair waving lotion, hand
lotions, lotions for skin, lotions for hair, lotions for face, lotions for
body, lotions for cellulite reduction, lotions for face and body care,
lotions for strengthening the nails, make-up removing lotions,
make-up removing milk, gel, lotions and creams, non-medicated
diaper rash ointments and lotions, non-medicated stimulating
lotions ofr the skin, self tanning lotion, shaving lotion, skin
cleansing lotion, skin lotion, styling lotions, sun care lotions, sun
tan lotion, sun-block lotions, toning lotion, for the face, body and
hands, antibacterial hand lotions, athletes’ foot lotions, make up
remover, muscle soaks, nail care preparations, Anti-aging cream,
sun block preparations, toners, Oil, namely essential oil for
aromatherapy, essential oil for the treatment of acne and scars as
a topical application, essential oil for use in the manufacture of
scented products, perfume atomizers or sprayers sold empty,
perfumery, self-tanning preparations, shampoo, namely for hair,
skin care preparations, skin care products, namely, cleansers,
toners, moisturizers, soap, namely, antibacterial skin soaps,
antibacterial soap, bath soaps in liquid, solid or gel form, body
cream soap, body scrubs and body exfoliants, cosmetic soaps,
cream soaps, deodorant soap, disinfectant soaps, disinfecting
perfumed soaps, granulated soaps, hand soaps, liquid bath
soaps, liquid soap, liquid soap used in foot bath, liquid soaps for
hands, face and body, liquid soaps for hands and face, perfumed
soap, shaving soap, soaps for body care, soaps for personal use,
waterless soap, Tea infusers, Tea sets, bath crystals, bath foam,
bath gel, bath lotion, bath milks, bath oil, bath oils for cosmetic
purposes, bath pearls, bath powder, bath salts, bath salts (non-
medicated), bath soaps in liquid, solid or gel foam, bubble bath,
bath products, namely, natural sea sponges, bath products,
namely, loofah sponges, bath products, namely body sponges,
bath sponges, facial cleansers, facial cleansing milk, facial
concealer, facial cream, facial creams, facial emulsions, facial
lotion, facial make-up, facial masks, facial scrubs, facial washes,
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foam bath, liquid bath soaps, liquid soap used in foot bath, mineral
salt in the nature of bath salts not for medical purposes, non-
medicated bath preparations, oil baths for hair care, shower and
bath foam, shower and bath gel, lip balm, lip balm (non-
medicated), lip cream, lip gloss, pomades for hair, non-medicated
foot cream, cosmetic brushes, shaving brush holders, shaving
brush stands, shaving brushes, shaving brushes of badger hair,
bath brushes, eye gels, cards, namely, greeting, note and gift.
SERVICES: Cosmetician services, customized gift baskets, home
shopping services by means of the internet and television,
manicuring services, massage services, online sales of
aromatherapy, skin care, beauty products, chocolate and gifts,
operation of an internet website offering information in the fields of
aromatherapy, holistic healing, health and beauty, retail sale of
aromatherapy, beauty, and health products, and spa services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits après-rasage, produits
d’aromathérapie pour les soins du visage, nommément
nettoyants, crèmes, démaquillant pour les yeux, eaux florales,
gels, lotions, masques, huiles, onguents, désincrustants,
vaporisateurs, toniques, sérums, écran solaire, produits
d’aromathérapie pour les soins de la peau, nommément crèmes,
nettoyants, huiles supports, eaux florales, gels, lotions, masques,
huiles, onguents, gels douche, savons, vaporisateurs, toniques,
sérums ainsi que produits d’aromathérapie pour les soins du
corps, nommément huiles supports, crèmes, gels, lotions, huiles,
désincrustants, gels douche, savons, écran solaire, lotions et
lingettes pour bébés, cire d’abeille, livres, bougies, chocolat,
cosmétiques, nommément crème antirides, crèmes pour
aromathérapie, crèmes de beauté, crèmes de soins du corps,
crème pour le corps, savon en crème pour le corps, crème-
masque pour le corps, crèmes nettoyantes (cosmétiques), cold-
cream, crèmes de beauté, crèmes de soins de la peau, savons en
crème, crèmes pour réduire la cellulite, crèmes pour cuticules,
crèmes dépilatoires, crèmes exfoliantes, crème contour des yeux,
crèmes de beauté pour le visage et le corps, crèmes pour le
visage et le corps, crèmes pour le visage, crèmes pour le visage
à usage cosmétique, crème pour le visage, crème pour le teint
clair, crèmes de soin des cheveux, crèmes capillaires, crème
dépilatoire, crème à mains, crème pour les lèvres, lait, gel, lotions
et crèmes de démaquillage, crème pour les ongles, crème de nuit,
crème non médicamenteuse pour les pieds, crème de traitement
du cuir chevelu non médicamenteuse, crèmes non
médicamenteuses pour la peau, crèmes parfumés, crèmes avant-
rasage, crème à raser, crèmes de douche, crèmes bronzantes,
crème nettoyante pour la peau, crème pour la peau, crèmes pour
la peau sous formes liquide et solide, crèmes éclaircissantes pour
la peau, crème blanchissante pour la peau, nommément crèmes,
crèmes solaires, écrans solaires en crèmes, crèmes de bronzage
(crèmes auto-bronzantes) crèmes de bronzage, crème de beauté,
crème antirides, crème contre les démangeaisons, masques de
beauté, crème-masque pour le corps, lotion-masque pour le
corps, poudre-masque pour le corps, masques pour le corps,
masques de beauté, masques contour des yeux en gel, masques
pour la peau, masques hydratants pour la peau, masques de
beauté, tasses, nommément tasses à thé, décorations,
nommément arbres de Noël et ornements d’arbre de Pâques,
dessus de table pour Noël et Pâques, déodorants, gâteries pour

chiens et chats, produits émulsionnants pour hydrater la peau et
la rendre lisse, sels d’Epsom, gel, nommément gel douche, gel de
bain, gel capillaire et gel à raser, chèques-cadeaux, lotions,
nommément lotions après-soleil, lotion antivieillissement, lotions
d’aromathérapie, lotion pour bébés, lotions pour le bain, lotions de
beauté, lotion pour le corps, lotion-masque pour le corps, lotions
solaires, lotions pour les yeux, lotions pour le visage et le corps,
laits et lotions pour le visage, lotion pour le visage, lotions pour les
soins des cheveux, lotions capillaires, lotion capillaire à onduler,
lotions à mains, lotions pour la peau, lotions pour les cheveux,
lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour la
réduction de la cellulite, lotions pour les soins du visage et du
corps, lotions pour renforcer les ongles, lotions démaquillantes,
lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, onguents et lotions non
médicamenteux pour l’érythème fessier, lotions stimulantes non
médicamenteuses pour la peau, lotions autobronzantes, lotion
après-rasage, lotion nettoyante pour la peau, lotion pour la peau,
lotions coiffantes, lotions solaires, lotions d’écran solaire, lotion
tonifiante pour le visage, le corps et les mains, lotions
antibactériennes pour les mains, lotions pour le pied d’athlète,
démaquillant, produits à dissoudre pour les muscles, produits de
soins des ongles, crème antivieillissement, écrans solaires totaux,
toniques, huile, nommément huile essentielle pour aromathérapie,
huile essentielle pour le traitement de l’acné et des cicatrices pour
application topique, huile essentielle pour la fabrication de
produits parfumés, pulvérisateurs de parfum ou vaporisateurs
vendus vides, parfumerie, produits autobronzants, shampooing,
nommément pour les cheveux, produits de soins de la peau,
nommément nettoyants, toniques, hydratants, savons,
nommément savons antibactériens pour la peau, savon
antibactérien, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel,
savon en crème pour le corps, désincrustants pour le corps et
exfoliants pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème,
savon déodorant, savons désinfectants, savons parfumés
désinfectants, savons en copeaux, savons pour les mains, savons
liquides pour le bain, savon liquide pour les bains de pieds, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps, savons liquides pour
les mains et le visage, savons parfumés, savon à raser, savons
pour les soins du corps, savons à usage personnel, savon sans
eau, passe-thé, services à thé, cristaux pour le bain, bain
moussant, gel de bain, lotions pour le bain, laits de bain, huiles de
bain à usage cosmétique, perles de bain, poudre de bain, sels de
bain (non médicamenteux), savons de bain sous forme liquide,
solide ou en gel, bain moussant, produits pour le bain,
nommément éponges de mer naturelles, produits pour le bain,
nommément éponges en louffa, produits pour le bain,
nommément éponges pour le corps, éponges de bain, nettoyants
pour le visage, lait nettoyant pour le visage, cache-cernes, crème
pour le visage, émulsions pour le visage, lotion pour le visage,
maquillage pour le visage, masques de beauté, désincrustants
pour le visage, nettoyants pour le visage, bain moussant, savons
liquides pour le bain, savon liquide pour les bains de pieds, sels
minéraux sous forme de sels de bain à usage autre que médical,
produits de bain non médicamenteux, bains d’huile pour les soins
capillaires, mousse pour la douche et le bain, gel douche et gel de
bain, baume à lèvres (non médicamenteux), crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les cheveux, crème non
médicamenteuse pour les pieds, pinceaux de maquillage, porte-
blaireaux, blaireaux, blaireaux faits de poils de blaireaux, brosses



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 33 09 juillet 2008

de toilette, gels contour des yeux, cartes, nommément cartes de
souhaits, cartes de correspondance et cartes-cadeaux.
SERVICES: Services de cosméticienne, paniers-cadeaux
personnalisés, services d’achat à domicile par Internet et au
moyen de la télévision, services de manucure, services de
massage, vente en ligne de produits d’aromathérapie, de produits
de soins de la peau, de produits de beauté, de chocolats et de
cadeaux, exploitation d’un site web diffusant de l’information dans
les domaines de l’aromathérapie, du traitement holistique, de la
santé et de la beauté, vente au détail de produits d’aromathérapie,
de produits de beauté et de produits de santé ainsi que services
de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,713. 2006/02/08. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 
 

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

WARES: Flooring, namely laminate flooring. Used in CANADA
since at least as early as October 13, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol stratifié. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,778. 2006/02/21. Novus Entertainment Inc., Suite 300 -
112 East 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. ROBERTSON, (Robertson & Company) , SUITE
1620, P.O. BOX 36, 1140 WEST PENDER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4G1 
 

SERVICES: Distribution undertaking providing television
broadcasting services namely distribution, transmission and
broadcasting of television programming, and television services,
namely delivery of analogue and digital cable television services
and pay-per-view digital services; Provision of access to the
Internet and on-line services, namely Internet service provider
(SP) services. Used in CANADA since January 01, 2000 on
services.

SERVICES: Entreprise de distribution offrant des services de
télédiffusion, nommément distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision et offrant des services de télévision,
nommément services de câblodistribution analogique et de
câblodistribution numérique et services de télévision à la carte
numérique; offre d’accès à Internet et à des services en ligne,
nommément services de fournisseur de services Internet (FSI).
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,292,712. 2006/03/07. CYTOSPORT, INC., 4795 Industrial
Way, Benicia, California 94510, 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 

MIGHTY MILK 
WARES: Meal replacement drinks; meal replacement drink
mixes; protein based, nutrient dense meal replacement bars;
protein based, nutritionally fortified pre-mixed beverages; and
protein based, nutrient dense snack bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons servant de substituts de repas;
préparations à boissons servant de substituts de repas; substituts
de repas en barres à base de protéines et à forte teneur en
nutriments; boissons prémélangées à base de protéines et
enrichies; barres de collation à base de protéines et à forte teneur
en nutriments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,844. 2006/03/29. Anaheim Ducks Hockey Club, LLC, 2695
East Katella Avenue, Anaheim, CA 92806, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANAHEIM DUCKS 
The applicant disclaims the right, for the purposes of this
application, to the exclusive use of the word ANAHEIM, with
respect to the services.

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
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swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates;
elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves for
athletic use; protective headgear, namely helmets and face
masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf
balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, towels, disposable lighters, garbage cans and playing
cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets and
key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-
ROMs (not containing software) relating to the game of hockey;
pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing game software
relating to the game of hockey; postcards, jewellery, posters;
photos; signs; action figures, bobble head dolls, cheerleading
pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,
trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. SERVICES:
Entertainment services in the nature of professional ice hockey
exhibitions. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78801327 in
association with the same kind of wares (1); January 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78801340 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,071 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,072 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit, aux fins de cette demande, à
l’usage exclusif du mot ANAHEIM concernant les services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
le sport; couvre-chefs de protection, nommément casques et
masques de gardien; bâtons de hockey, rondelles de hockey,
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf; balles pour hockey sur gazon, de rue, sur patins à
roues alignées et patins à roulettes; étuis pour lames de patins à
glace, protège-lames de patins à glace; macarons décoratifs,
grandes tasses à café, verres, abat-jour, fanions, serviettes,
briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques
d’immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos,

portefeuilles et chaînes porte-clés; cassettes vidéo, cassettes
audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de
logiciel) ayant trait au hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés
contenant des logiciels de jeux ayant trait au hockey; cartes
postales, bijoux, affiches; photos; enseignes; figurines d’action,
poupées à tête branlante, pompons de meneuses de claques,
décorations d’arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à
manipuler, jeux de plateau, animaux jouets rembourrés à
ventouse, marionnettes, figurines et animaux rembourrés,
masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures;
paquets d’autocollants, albums à autocollants, cartes à échanger
et albums de cartes à échanger; couvre-livres; signets;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et affichettes de
porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo,
films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés. SERVICES:
Services de divertissement, en l’occurrence, parties de hockey sur
glace professionnel. Date de priorité de production: 27 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78801327
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 27 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78801340
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,321,071 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3,321,072 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,537. 2006/05/05. Rogers Publishing Limited, 777 Bay
Street, ATTN: 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

LIFEFEST 
SERVICES: (1) Arranging and conducting trade shows and trade
show exhibitions in the fields of health, personal care physical
fitness and nutrition. (2) Educational services, namely workshops,
seminars and exhibits relating to personal care, healthy cooking
and health information. (3) Operation of a website providing
information about a trade show. Operation and management of an
on-line resource centre relating to information about trade show
and exhibitions, publications and promotional contests on behalf
of third parties associated with the trade show and its sponsors.
(4) Promotion of educational seminars, educational speakers and
interactive exhibits on behalf of third parties. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 2003 on services (4); March
12, 2004 on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons commerciaux et
d’expositions dans des salons commerciaux dans les domaines
de la santé, des soins personnels, de la bonne condition physique
et de l’alimentation. (2) Services éducatifs, nommément ateliers,
conférences et expositions ayant trait à de l’information sur les
soins personnels, la cuisine saine et la santé. (3) Exploitation d’un
site web d’information sur un salon commercial. Exploitation et
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gestion d’un centre de ressources en ligne ayant trait à de
l’information sur le salon commercial et les expositions, les
publications et les concours pour le compte de tiers associés au
salon commercial et à ses commanditaires. (4) Promotion de
conférences éducatives, de conférenciers éducatifs et
d’expositions interactives pour le compte de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en
liaison avec les services (4); 12 mars 2004 en liaison avec les
services (1), (2), (3).

1,300,863. 2006/05/09. Shelina Kassum, 28 Browning Avenue,
Toronto, ONTARIO M4K 1V7 

a journey in every cup 
WARES: (1) Tea, loose leaf teas, brewed teas, roasted teas, non-
alcoholic tea beverages, gourmet tea, organic teas, tea powders;
Herbal infusions, namely loose leaf teas and brewed teas infused
with herbs, flowers, fruits and spices; non-alcoholic herbal
beverages and herbal teas; tea tins and canisters, tea bags;
Kitchen accessories for making and drinking of tea, namely, tea
pots, mugs, cups, tea strainers, tea infusers, tea sets, tea glasses,
tea cozies, teaspoons, tea filters and sacs. (2) Gift baskets
containing tea leaves and tea accessories. Gift items, namely tote
bags, trivets, tea boxes, tea bisuits, pens, notebooks, notepads, t-
shirts, sweat shirts, bookmarkers, calendars, candles, key-chains,
magnets, postcards, pendants and mousepads. (3) Confectionary
goods, namely chocolates, nuts and candy. (4) Scented candles.
(5) Spices and seasonings. (6) Honey. (7) Maple syrup. (8) Sugar.
SERVICES: Beverage catering (hot and iced teas). Used in
CANADA since November 19, 2004 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Thé, thés en feuilles, thés à infuser, thés
grillés, boissons non alcoolisées au thé, thés fins, thés
biologiques, thés en poudre; infusions d’herbes, nommément thés
en feuilles et thés à infuser, infusés avec des herbes, des fleurs,
des fruits et des épices; boissons à base de plantes et tisanes
sans alcool; boîtes et boîtes de cuisine à thé, thé en sachets;
accessoires de cuisine pour la fabrication et la consommation de
thé, nommément théières, grandes tasses, tasses, passoires à
thé, passe-thé, services à thé, verres à thé, couvre-théières,
cuillères à thé, filtres à thé et sachets à thé. . (2) Paniers-cadeaux
contenant du thé en feuilles et des accessoires pour le thé.
Articles-cadeaux, nommément fourre-tout, sous-plats, boîtes à
thé, biscuits pour le thé, stylos, carnets, blocs-notes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, signets, calendriers, bougies, chaînes porte-
clés, aimants, cartes postales, pendentifs et tapis de souris. (3)
Confiseries, nommément chocolats, noix et bonbons. (4)
Chandelles parfumées. (5) Épices et assaisonnements. (6) Miel.
(7) Sirop d’érable. (8) Sucre. SERVICES: Préparation de boissons
(thés chauds et glacés). Employée au CANADA depuis 19
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,300,946. 2006/05/01. Power Air Corporation, 4777 Bennett
Drive, Suite E, Livermore, California 94551, 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 

POWER AIR 
WARES: Electrical equipment, apparatus and machines, namely,
electrochemical power plants to convert fuel and oxidant to direct
current electricity for stationary, portable and transportation
applications, with one or more stacks of electrochemical fuel cells
with anodes, cathodes and solid polymer electrolytes and
associated fuel and oxidant supply equipment and apparatus,
namely, pumps, blowers, valves, CO2 scrubbers, condensers,
fuel hoppers, electrolyte tanks, filters, oxidant purifiers, air
electrodes and controls; electrochemical fuel cells, and stacks of
such cells with anodes, cathodes, air electrodes and solid or liquid
electrolytes; fuel processing and recovery equipment, namely,
electrolysers and fuel formers; catalysts for fabricating air
electrodes, ion-permeable membranes, ion-permeable polymer
films, gas separation membranes, vapour permeable membranes,
semi-permeable polymer films; ion-permeable membranes, ion-
permeable polymer films, gas separation membranes, vapour
permeable membranes, semi-permeable polymer films; polymer
films, namely, ion-permeable polymer films, vapour permeable
polymer films, water permeable polymer films, and semi-
permeable polymer films, ion-exchange polymer films and gas
separation polymer films. SERVICES: Custom design and
development of electrical equipment, apparatus and machines,
namely, electrical power generation equipment and
electrochemical power plants to convert fuel and oxidant to direct
current electricity for stationary, portable and transportation
applications, with one or more stacks of electrochemical fuel cells
with anodes, cathodes, air electrodes and solid or liquid
electrolytes and associated reactant supply equipment and
apparatus, controls and accessories for generating electricity;
custom design and development of electrochemical fuel cells, and
stacks of such cells, with anodes, cathodes, air electrodes and
solid or liquid electrolytes; custom design and development of fuel
processing and recovery equipment, namely, electrolysers and
fuel formers; custom chemical synthesis and manufacturing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et machines
électriques, nommément centrales électrochimiques pour
transformer les combustibles et les oxydants en courant électrique
continu pour des applications fixes, portables et de transport, avec
un ou plusieurs modules de piles à combustible électrochimiques
avec anodes, cathodes et polyélectrolytes solides et équipement
et appareils d’alimentation en combustible et en oxydant
connexes, nommément pompes, ventilateurs, soupapes,
épurateurs de CO2, condenseurs, trémies à combustible,
réservoirs à électrolytes, filtres, épurateurs d’oxydants, électrodes
oxydoréductrices et commandes; piles à combustible
électrochimiques et modules formés de ces piles avec anodes,
cathodes, électrodes oxydoréductrices et électrolytes solides ou
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liquides; équipement de transformation et de récupération du
combustible, nommément électrolyseurs et reformeurs de
combustible; catalyseurs pour la fabrication d’électrodes
oxydoréductrices, de membranes perméables aux ions, de
pellicules de polymère perméables aux ions, de membranes de
dégazage, de membranes perméables à la vapeur, de pellicules
de polymère semi-perméables; de membranes perméables aux
ions, de pellicules de polymère perméables aux ions, de
membranes de dégazage, de membranes perméables à la
vapeur, de pellicules de polymère semi-perméables; pellicules de
polymère, nommément pellicules de polymère perméables aux
ions, pellicules de polymère perméables à la vapeur, pellicules de
polymère perméables à l’eau et pellicules de polymère semi-
perméables, pellicules de polymère échangeuses d’ions et
pellicules de polymère pour dégazage. SERVICES: Conception et
développement sur mesure d’équipement, d’appareils et de
machines électriques, nommément équipement de production
d’électricité et centrales électrochimiques pour transformer les
combustibles et les oxydants en courant électrique continu pour
des applications fixes, portables et de transport, avec un ou
plusieurs modules de piles à combustible électrochimiques avec
anodes, cathodes, électrodes oxydoréductrices et électrolytes
solides ou liquides et équipement et appareils d’alimentation en
réactif connexes, commandes et accessoires de production
d’électricité; conception et développement sur mesure de piles à
combustible électrochimiques et de modules formés de ces piles,
avec anodes, cathodes, électrodes oxydoréductrices et
électrolytes solides ou liquides; conception et développement sur
mesure d’équipement de transformation et de récupération du
combustible, nommément électrolyseurs et reformeurs de
combustible; services de synthèse et de fabrication chimiques sur
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,684. 2006/05/03. Tammany Paige Atkinson, carrying on
business as Bee’s Knees, 1154 Burrowhill Lane, Mississauga,
ONTARIO L5H 4M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER
THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Garments, namely, pants, overall pants with the knees
and seat area padded, mittens, gloves, blouses, shirts, garters, all
padded or non-padded; infant and baby clothing, namely infant
pants with knee padding and crawlers. Used in CANADA since at
least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
salopettes avec genoux et postérieur coussinés, mitaines, gants,
chemisiers, chemises, jarretelles, tous coussinés ou non;
vêtements pour nourrissons et bébés, nommément pantalons
pour bébés avec genoux coussinés et barboteuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,303,203. 2006/05/29. Canadian Special Service Ltd., #2, 4657 -
62 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

FREESTANDING 
SERVICES: (1) Oil and gas well related services, namely
snubbing, underbalanced drilling, fracing and swabbing services.
(2) Pipeline hot tapping and freezing services. (3) Rental of oilfield
equipment, namely rental of drilling heads, downhole floats, sand
clean-out packages, hanger flanges, accumulator systems,
special clearance valves, hot-tapping units, freezing units, spacer
spools, crossover spools, wellhead stabilizers, blow out
preventors (BOPs), annulars, snubbing jacks, pump trucks, truck-
mounted pickers, high-boy trailers with wellhead stabilizers and
blowout preventors and doghouse wellsite trailers. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

SERVICES: (1) Services liés aux puits de pétrole et de gaz,
nommément services de curage sous pression, de forage en
sous-pression, de fracturation et de pistonnage. (2) Services de
piquage sur conduite en charge et de fonçage par congélation. (3)
Location d’équipement pétrolier, nommément têtes de forage,
flotteurs fonds de trou, trousses de dessablement, dispositifs de
suspension, systèmes d’accumulation, soupapes réglables
spéciales, appareils de piquage sur conduite en charge, appareils
de congélation, manchettes d’espacement, manchettes
d’inversement, stabilisateurs de têtes de puits, obturateurs anti-
éruption, annulaires, appareils de curage sous pression, camions
porte-pompe, marteaux de triage montés sur camion, remorques
à caissons superposés avec stabilisateurs de têtes de puits et
obturateurs anti-éruption ainsi que remorques avec abri de
chantier pour l’emplacement du puits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,877. 2006/06/02. On Glory Trading Limited, RM 2207-
2210, 22/F World-Wide House, 19 Des Voeux Rd Central, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

THOMAS SABO CHARM CLUB 
The consent of Thomas Sabo is of record.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 37 09 juillet 2008

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

WARES: Soaps namely hand soap, body soap, face soap, bath
soap; perfumery, essential oils namely essential oils for personal
use, essential oils for the care of the body and skin, massage oils;
cosmetics namely, creams, lotions, gels, foundation make up,
toilet powder, face powder, blusher, make up remover, lipstick, lip
liner, eye shadow, eye liner, mascara, nail polish, nail lacquer, nail
polish remover and products for the care of the body namely face
masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, skin toners, body
scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for the body, body
oils, exfoliates and body refresher, body moisturizing lotion, body
powder; hair lotions; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments
namely binoculars, spectacles, frames for spectacles, lenses for
spectacles, eyeglasses, frames for eyeglasses, lenses for
eyeglasses, sunglasses, frames for sunglasses, lenses for
sunglasses, contact lenses, optical filters, magnifiers, measuring
cameras, telemeters, optical scanners; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating
and controlling of electricity namely electrical pipes, electrical
couplings, circuit changing switches, electrical capacitors,
electrical conductors, connection boxes, connection and
distribution panels, electrical converters, fibre optics cables,
electrical cables, ducts for electrical cables, circuit breakers,
isolating switches, main switches, batteries, multimetres, surge
protectors, digital timers, flood lights; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, images and/or information
namely tape and disc recorders and players, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; blank magnetic data carriers
namely magnetic discs, tapes and cassettes, compact discs, CD
ROMs, encoded tapes, cards and discs; blank optical data
carriers, except unexposed films namely compact discs, digital
versatile discs; blank CDs and DVDs; pre-recorded audio, video,
multimedia and data media namely theatrical musical
performances, soundtrack music and popular music, movies,
computer games; pre-recorded discs and recorded magnetic data
carrier, recorded optical data carrier namely audio compact discs,
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy
discs, hard discs, laser discs, optical discs containing books,
computer games, language instruction, movies, music, photos;
pre-recorded CDs and DVDs featuring animated characters,
books, computer games, movies, music, photos; calculators, data
processing equipment namely computers; computer programs for
data-processing equipment and computers and parts and
elements of the afore-mentioned goods namely e-commerce
software to allow users to perform electronic business
transactions via a local (Intranet) and a global computer network;
precious metals and their alloys and goods of precious metals or
coated therewith namely coins, paperweights; jewellery,
bijouterie; rings, earrings, earclips, brooches, necklaces,
pendants, jewellery and bijouterie chains, bracelets; cases for
pieces of jewellery and bijoutery; precious stones, pearls; small
clocks and watches, wrist watches, clock and watch faces, clock
and watch cases, movements for clocks and watches, parts of

movements for clocks and watches; leather and imitations of
leather and goods made of these materials namely trunks, purses,
wallets, luggage, luggage ID tags, key holders, key cases, watch
straps, belts, credit card holders, satchels, school bags, hand
bags, brief cases, suitcases, calendars, cheque books; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing namely
athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, casual,
children’s, exercise, fire retardant, formal wear, golf wear, gym,
infant, loungewear, maternity, outdoor winter, protective,
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments; footwear
namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual
footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, infant footwear, medical
personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear,
rain footwear, ski footwear; headgear and parts and elements of
the afore-mentioned goods namely helmet, hats, caps, berets,
bridal headpieces, earmuffs, toques. SERVICES: Education for
the benefit of third parties relating to the jewellery design, fashion
design, examination on cigars and wine courses; providing of
training for the benefit of third parties in the field of fashion and
jewellery; entertainment namely singing contest preparation,
musical concert preparation, fashion shows, designer shows,
exhibitions of art collections, movie festivals, and production of
television programs, motion picture films, plays; sporting and
cultural activities namely conducting classes, seminars,
workshops and professional conferences in the field of fashion
and jewellery; scientific and technological services and research
and design services relating thereto in the field of fashion and
jewellery; services of a designer for the benefit of third parties
namely services of a designer in the field of fashion and jewellery;
services of a designer of jewellery and bijoutery; services of
research and development relating to the creation of new products
for a third party in the field of fashion and jewellery; industrial
design; industrial analysis and research services; development
and design of hardware and software of computers; legal services;
management of rights, especially of copyrights and intellectual
property rights; licensing of copyrights and industrial property
rights. Used in CANADA since at least as early as April 2006 on
wares and on services. Priority Filing Date: December 12, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 73 984.0 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on February 08, 2006 under No.
305 73 984 on wares and on services.

Le consentement de Thomas Sabo a été déposé.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour les mains,
savon pour le corps, savon pour le visage, savon de bain;
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de
la peau, huiles de massage; cosmétiques, nommément crèmes,
lotions, gels, fond de teint, poudre de toilette, poudre pour le
visage, fard à joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon à lèvres,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, vernis à
ongles, laque à ongles, dissolvant ainsi que produits de soins du
corps, nommément masques de beauté, gel revitalisant pour les
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yeux, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau,
désincrustants pour le corps et solutions de lavage, revitalisant
cellulaire liquide pour le corps, huiles pour le corps, produits
exfoliants et produits rafraîchissants pour le corps, lotion
hydratante pour le corps, poudre pour le corps; lotions capillaires;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et
d’enseignement, nommément jumelles, lunettes, montures de
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, montures pour
lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, verres de contact,
filtres optiques, loupes, caméras de mesure, télémètres, lecteurs
optiques; appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régularisation
et le contrôle de l’électricité, nommément tuyaux électriques,
raccords électriques, commutateurs, condensateurs électriques,
conducteurs électriques, boîtes de branchement, panneaux de
branchement et de distribution, convertisseurs électriques, câbles
à fibres optiques, câbles électriques, conduites pour câbles
électriques, disjoncteurs, sélectionneurs, interrupteurs principaux,
piles, multimètres, limiteurs de surtension, minuteries
numériques, projecteurs; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, d’images et/ou
d’information, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes
et de disques, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et disques durs; supports de données
magnétiques vierges, nommément disques magnétiques,
cassettes, disques compacts, CD-ROM, cassettes, cartes et
disques codés; supports de données optiques vierges, sauf films
vierges, nommément disques compacts, disques numériques
universels; CD et DVD vierges; supports audio, vidéo,
multimédias et de données, contenant nommément des
représentations de comédies musicales, des pistes sonores et de
la musique populaire, des films, des jeux informatiques; disques
préenregistrés et supports de données magnétiques enregistrés,
supports de données optiques enregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques
durs, disques laser, disques optiques contenant des livres, des
jeux informatiques, du contenu d’enseignement des langues, des
films, de la musique, des photos; CD et DVD préenregistrés avec
personnages animés, livres, jeux informatiques, films, musique,
photos; calculatrices, matériel de traitement de données,
nommément ordinateurs; programmes informatiques pour
équipement de traitement de données et ordinateurs ainsi que
pièces et éléments pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques par un réseau informatique local (intranet) et par un
réseau informatique mondial; métaux précieux et leurs alliages
ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux,
nommément pièces de monnaie, presse-papiers; bijoux,
bijouterie; bagues, boucles d’oreilles, clips d’oreilles, broches,
colliers, pendentifs, chaînes, bracelets; étuis pour pièces de bijoux
et de bijouterie; pierres précieuses, perles; petites horloges et
montres, montres-bracelets, cadrans d’horloge et de montre,
boîtiers d’horloge et de montre, mouvements d’horloge et de

montre, éléments de mouvements d’horloge et de montre; cuir et
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières,
nommément malles, sacs à main, portefeuilles, bagages,
étiquettes d’identification pour bagages, porte-clés, étuis porte-
clés, bracelets de montre, ceintures, étuis à cartes de crédit, sacs
d’école, sacs à main, serviettes, valises, calendriers, chéquiers;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et sellerie;
vêtements, nommément vêtements d’athlétisme, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements
d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements
d’extérieur pour l’hiver, vêtements de protection, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, de plage, de mariée, sport,
pour enfants, de soirée, d’exercice, de pêche, de golf, pour bébés,
pour le personnel médical, orthopédiques, pour l’hiver, pour la
pluie, de ski; couvre-chefs ainsi que pièces et éléments pour les
marchandises susmentionnées, nommément casques, chapeaux,
casquettes, bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles, tuques.
SERVICES: Éducation pour le compte de tiers ayant trait à la
conception de bijoux, à la création de mode, aux examens relatifs
à des cours sur les cigares et le vin; formation pour le compte de
tiers dans les domaines de la mode et des bijoux; divertissement,
nommément préparation à un concours de chant, préparation
pour des concerts de musique, défilés de mode, présentations de
mode par les créateurs, expositions de collections d’oeuvres d’art,
festivals de films et production d’émissions de télévision, de films
et de pièces de théâtre; activités sportives et culturelles,
nommément tenue de classes, de séminaires, d’ateliers et de
conférences à caractère professionnel dans les domaines de la
mode et des bijoux; services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherche et de conception connexes dans les
domaines de la mode et des bijoux; services d’un créateur pour le
compte de tiers, nommément services d’un créateur dans les
domaines de la mode et des bijoux; services d’un créateur de
bijoux; services de recherche et de développement ayant trait à la
création de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines
de la mode et des bijoux; dessin industriel; services d’analyse et
de recherche industrielles; développement et conception de
matériel informatique et de logiciels; services juridiques; gestion
de droits, particulièrement de droits d’auteur et de droits de
propriété intellectuelle; octroi de licences d’utilisation de droits
d’auteur et de droits de propriété industrielle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 12 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 73 984.0 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 février
2006 sous le No. 305 73 984 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,304,093. 2006/06/05. FABIANA FILIPPI S.P.A., a legal entity,
Via Bruno Buozzi, 90, Zona Industriale 06030, Giano dell’Umbria
(PG), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FABIANA FILIPPI 
WARES: Ladies knitted pullovers and different kind of knitted and
wovened ladies trousers, ladies fabric jackets, ladies shirt and t-
shirt. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
December 20, 1994 under No. 638253 on wares.

MARCHANDISES: Chandails tricotés pour femmes et différentes
sortes de pantalons tricotés et tissés pour femmes, de vestes en
tissu pour femmes, de chemisiers et de tee-shirts pour femmes.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 décembre 1994 sous le
No. 638253 en liaison avec les marchandises.

1,304,153. 2006/06/05. Kamloops Precision Machining Ltd., 1860
Kelly Douglas Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 

KPM SUPERSERT 
WARES: Non-mechanical repair systems for industrial pumping
equipment namely protective layered coatings permanently
bonded to the interior and exterior surface of industrial pumping
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réparation non mécaniques pour
l’équipement de pompage industriel, nommément couches de
protection fixées de façon permanente à la surface intérieure et
extérieure de l’équipement de pompage industriel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,877. 2006/06/19. Privaris, Inc. (a Delaware Corporation),
675 Peter Jefferson Parkway, Suite 150, Charlottesville, Virgina
22911, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PLUSID 
WARES: Authentication and identification products, namely,
computer software, biometric matching software, biometric
indexing software, and cryptographic protection software, and
related hardware, namely, biometric sensors and associated
computer chips and electronic circuitry for use in determining the
identity of unknown persons and to verify the claimed identity of
persons; computer software incorporating algorithms for

identification and verification of users by a biometric characteristic,
namely, voice, digit-print, handprint, DNA, retinal scan or iris scan;
electrically encoded integrated circuit cards for use in storing and
transmitting personal information; electrically encoded integrated
circuit cards for use in authenticating users’ identities by a
biometric characteristic, namely, voice, digit-print, handprint, DNA,
retinal scan or iris scan; computer hardware; computer software,
namely encryption software; digit-print, handprint, DNA, retinal
scan and iris scan recognition software for use in authenticating
users’ identities. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/887313 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.
3,354,225 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’authentification et d’identification,
nommément logiciels, logiciels de comparaison de données
biométriques, logiciels d’indexation biométrique et logiciels de
protection cryptographique ainsi que matériel informatique
connexe, nommément capteurs biométriques et puces
d’ordinateur connexes de même que circuits électroniques pour
déterminer l’identité de personnes inconnues et vérifier l’identité
revendiquée de personnes; logiciels intégrant des algorithmes
pour l’identification et la vérification des utilisateurs par une
caractéristique biométrique, nommément la voix, l’empreinte
digitale, l’emprunte de la main, l’ADN, l’empreinte rétinienne ou
l’iris; cartes à circuit intégré codées électriquement pour stocker et
transmettre des renseignements personnels; cartes à circuit
intégré codées électriquement pour valider l’identité des
utilisateurs par une caractéristique biométrique, nommément la
voix, l’empreinte digitale, l’empreinte de la main, l’ADN,
l’empreinte rétinienne ou l’iris; matériel informatique; logiciels,
nommément logiciel de cryptage; logiciels de reconnaissance des
empreintes digitales, des empreintes des mains, de l’ADN, des
empreintes rétiniennes et de l’iris servant à valider l’identité des
utilisateurs. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887313 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. 3,354,225 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,912. 2006/06/27. Sokil Express Lines Ltd., 8830 126
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5B 1G9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Transportation services, namely transportation of
goods by truck, warehousing of goods. (2) Logistics services,
namely consulting services on supply chain management and
managing the flow of goods and materials. (3) Transportation
services, namely courier services. Used in CANADA since 1958
on services (1). Used in CANADA since at least as early as 1997
on services (2); 1999 on services (3).

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: (1) Services de transport, nommément transport de
marchandises par camion, entreposage de marchandises. (2)
Services de logistique, nommément services de conseil sur la
gestion de la chaîne logistique et la gestion du flux de
marchandises et de matériaux. (3) Services de transport,
nommément services de messagerie. Employée au CANADA
depuis 1958 en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services (2); 1999 en liaison avec les services (3).

1,306,985. 2006/06/27. QIAGEN GmbH, QIAGEN Str. 1, 40724
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

Mass-Spec-Focus 
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents
(except those for purposes in human medicine and veterinary
medicine) sample preparation, modification and manipulation of
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification and/
or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules, and biological active
substances; kits comprising chemical products, sample
preparation, modification and manipulation of cells as well as for
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules from biological active substances, namely
nucleic acids from biological and biochemical sample materials;
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic
preparations for the preparation of samples, modification and
manipulation of cells as well as for labelling, separation, isolation,
purification and/or analysis of biopolymers, namely nucleic acids,
proteins, macromolecules and biologically active substances;
chemical, biochemical and biological products for diagnostic
purposes, namely reagents and solvents for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as for labelling,
separation, isolation, purification and/or analysis of natural or
synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances for diagnostic
purposes; kits comprising products for medical and veterinary
medical diagnostic purposes, namely for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as labelling,
separation, isolation, purification, amplification and/or analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids from
biological, biochemical sample material; scientific apparatus,

instruments and equipments, for research and teaching purposes
and laboratory equipment, measuring apparatus and instruments
for the use of products for medical or veterinary medical diagnostic
purposes, namely for the amplification, modification, analysis,
separation, purification, and/or isolation of biopolymers, namely
biopolymers from biological or biochemical sample material,
proteins and macromolecules. Priority Filing Date: December 30,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 77 974.5 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et
vétérinaire) pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation,
l’isolation, la purification et/ou l’analyse de biopolymères naturels
ou synthétiques, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiques actives; trousses pour
produits chimiques, pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification et l’analyse de
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules de substances
biologiques actives, nommément acides nucléiques provenant
d’échantillons biologiques et biochimiques; produits à usage
médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la
purification et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et
biologiques pour le diagnostic, nommément réactifs et solvants
pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification et/ou l’analyse de
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives aux fins de diagnostic; trousses
comprenant des produits à usage diagnostique médical et
vétérinaire, nommément pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification, l’amplification
et/ou l’analyse de biopolymères naturels ou synthétiques,
nommément acides nucléiques provenant d’échantillons
biologiques, biochimiques; appareils, instruments, équipement
scientifiques pour la recherche et l’enseignement et matériel de
laboratoire, appareils et instruments de mesure pour l’utilisation
de produits aux fins de diagnostic médical ou vétérinaire,
nommément pour l’amplification, la modification, l’analyse, la
séparation, la purification, et/ou l’isolement de biopolymères,
nommément de biopolymères provenant d’échantillons
biologiques ou biochimiques, de protéines et de macromolécules.
Date de priorité de production: 30 décembre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 77 974.5 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,308,056. 2006/07/06. TomTom International B.V.,
Rembrandtplein 35, 1017 CT, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TOMTOM 
WARES: Computer hardware; computer software for use with
satellite and for use with satellite and/or GPS navigation systems
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping;
computer software for travel information systems for the provision
or rendering of travel advice and/or information concerning service
stations, car parks, multi-storey car parks, restaurants, car dealers
and other information regarding travel and transport; hardware
and software for information management for the transport and
traffic industries; computer software to be used for viewing and
downloading electronic maps; software for operating route
planners; route planners in the nature of hand-held personal
computers; software for operating digital dictionaries; electronic
digital dictionaries; location, orientation, and navigation sensors,
transmitters, actuators, cameras and global positioning systems,
namely, GPS comprising computers, computer software,
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface
devices, connecting cables, and parts and fittings thereof; holders
for pocket personal computers, namely, protective carrying cases
specially adapted for personal digital assistants (PDA); satellite
and radio transmission processors and receivers;
telecommunication installations, networks and apparatus, namely,
mounting racks for telecommunications hardware,
telecommunications switches; computer terminals to be used with
navigation systems, route planners and digital maps; blank
magnetic data carriers and blank recording discs; audio and video
apparatus, namely, audio and video receivers and processors;
hand-held personal computers; personal digital assistants; electric
and electronic instruments for providing information regarding
maps, navigation, traffic, weather and interesting locations; alarm
apparatus and instruments to be used for tracking and tracing
vehicles, namely, vehicle locating and tracking systems
comprised of computers, computer software, transceivers,
transponders, global positioning satellite receivers and antennas.
SERVICES: (1) Secured or not secured telecommunication
services, namely, transmission and delivery of digital data, light
files, sound files, data, information and image signals, by means
of computer, cable, radio and satellite networks, all in particular for
navigation systems, route planners and the use of electronic
maps; wireless transmission of data by means of videotext, the
Internet, GSM and WAP; wireless transmission of digital data;
communication by way of computer terminals; telecommunication
services for the communication with means of transport, namely,
transmission of digital data, light files, sound files, data,
information and image signals, by means of wireless and satellite
networks; rental of telecommunication equipment; technical
telecommunications consultation concerning all services
mentioned above; navigational services, namely, providing
navigational information for use in piloting land vehicles, providing
global positioning and navigation information via mobile

telephone, wireless and satellite networks; information services
regarding traffic and traffic congestion; provision of information
regarding travel; provision of information to travellers regarding
fares, time tables and means of public transport; services of a
travel agency, namely booking of rental cars, boats and other
vehicles; all of the aforesaid services also provided via a
communications network or a mobile telephone or a wireless
navigation device; education services, namely, providing classes
and seminars regarding the use of navigation systems; training
services in the field of navigation systems; entertainment, namely,
the production of radio programs and television programs;
organizing community cultural activities and sporting activities;
development and design of navigation systems, route planners,
electronic maps and digital dictionaries for others; computer
software and hardware design; development and design of
software for use with navigation systems, route planners,
electronic maps and digital dictionaries; development and design
of telecommunication and data communication networks;
providing temporary use of non-downloadable software for
tracking and tracing goods and vehicles via computer networks,
intranets and the internet; security services for the protection of
property and individuals, namely, the tracking and tracing of goods
and individuals in the context of security. (2) Navigation services;
information services regarding traffic and traffic congestion;
provision of information regarding travel; provision of data
regarding the positioning of goods flows, transports, means of
freight transports and vehicles (tracking and tracing); provision of
information to travellers regarding fares, time tables and means of
public transport; services of a travel agency, namely the booking
of rental services of cars, boats and other vehicles; all of the
aforesaid services also provided via a communications network or
a mobile telephone or a wireless navigation device; education;
provision of training; entertainment, including services regarding
the production of radio programmes and television programmes;
cultural activities; sporting activities, including outdoor activities;
personal and social services rendered by others to meet the needs
of individuals; security services for the protection of property and
individuals, among which the tracking and tracing of goods and
individuals in the context of security. Used in CANADA since
August 2004 on wares and on services (1). Priority Filing Date:
April 06, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application
No: 1109060 in association with the same kind of services (2).
Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on services (2).
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 04, 2006
under No. 0798026 on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
avec satellites et avec satellites ou systèmes de navigation GPS,
servant à la navigation, à la planification d’itinéraires et de
voyages et à la cartographie électronique; logiciels pour systèmes
d’information de voyage offrant des conseils de voyage et/ou de
l’information sur des stations-service, des parcs de stationnement,
des parcs de stationnement à étages, des restaurants, des
concessionnaires automobiles et d’autres renseignements sur les
voyages et le transport; matériel informatique et logiciels de
gestion de l’information pour les industries du transport et de la
circulation; logiciels servant à la visualisation et au
téléchargement de cartes électroniques; logiciels d’exploitation de
planificateurs d’itinéraire; planificateurs d’itinéraire sous forme
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d’ordinateurs personnels de poche; logiciel d’exploitation de
dictionnaires numériques; dictionnaires numériques
électroniques; capteurs, émetteurs, positionneurs, caméras et
systèmes de positionnement mondiaux pour la localisation, le
positionnement et la navigation, nommément GPS, y compris
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs GPS et récepteurs de
signaux de satellite, dispositifs d’interface réseau, câbles, pièces
et accessoires de connexion connexes; supports pour ordinateurs
personnels de poche, nommément étuis de protection
spécialement adaptés pour assistants numériques personnels
(ANP); processeurs et récepteurs de transmissions satellite et
radio; installations, réseaux et appareils de télécommunication,
nommément supports de fixation pour matériel de
télécommunication, commutateurs de télécommunication;
terminaux informatiques pour utilisation avec systèmes de
navigation, planificateurs d’itinéraire et cartes numériques;
supports de données magnétiques vierges et disques
d’enregistrement vierges; appareils audio et vidéo, nommément
récepteurs et processeurs audio et vidéo; ordinateurs personnels
de poche; assistants numériques personnels; instruments
électriques et électroniques pour diffusion d’information
concernant les cartes, la navigation, la circulation, la météo et les
endroits intéressants; avertisseurs et instruments d’alarme utilisés
pour le repérage et le suivi de véhicules, nommément systèmes
de localisation et de repérage de véhicules, composés
d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs-récepteurs, de
transpondeurs, de récepteurs et d’antennes pour satellites de
positionnement mondial. SERVICES: (1) Services de
télécommunication sécurisée ou non sécurisée, nommément
transmission et diffusion de données numériques, de petits
fichiers, de fichiers audio, de données, d’information et de signaux
d’images par réseaux informatiques, câblés, radiophoniques ou
satellites, particulièrement pour les systèmes de navigation et les
planificateurs d’itinéraire et pour l’utilisation de cartes
électroniques; transmission sans fil de données par vidéotex,
Internet, GSM et protocole WAP; transmission sans fil de données
numériques; communication au moyen de terminaux
informatiques; services de télécommunication pour communiquer
avec les moyens de transport, nommément transmission de
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de
données, d’information et de signaux d’images au moyen de
réseaux sans fil et de réseaux satellites; location d’équipement de
télécommunication; conseils techniques en matière de
télécommunication concernant tous les services susmentionnés;
services de navigation, nommément diffusion de données de
navigation pour la conduite de véhicules terrestres,
positionnement mondial et diffusion de données de navigation par
téléphones mobiles, réseaux sans fil et réseaux satellites;
services d’information sur la circulation et la congestion de la
circulation; diffusion d’information concernant les voyages;
diffusion d’information destinée aux voyageurs concernant les
tarifs, les horaires et les moyens de transport en commun;
services d’agence de voyages, nommément réservation de
voitures, de bateaux et d’autres véhicules de location; tous les
services susmentionnés sont aussi offerts par réseaux de
communication, téléphones mobiles ou appareils de navigation
sans fil; services éducatifs, nommément offre de cours et de
conférences sur l’utilisation de systèmes de navigation; services
de formation dans le domaine des systèmes de navigation;

divertissement, nommément production d’émissions de radio et
de télévision; organisation d’activités culturelles et
communautaires et d’activités sportives; développement et
conception de systèmes de navigation, de planificateurs
d’itinéraire, de cartes électroniques et de dictionnaires
numériques pour des tiers; conception de logiciels et de matériel
informatique; développement et conception de logiciels pour
utilisation avec des systèmes de navigation, des planificateurs
d’itinéraire, des cartes électroniques et des dictionnaires
numériques; développement et conception de réseaux de
télécommunication et de communication de données; offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable pour le
repérage et le suivi de marchandises et de véhicules par réseaux
informatiques, intranets et Internet; services de sécurité pour la
protection de biens et de personnes, nommément repérage et
suivi de marchandises et de personnes dans le contexte de la
sécurité. (2) Services de navigation; services d’information sur la
circulation et la congestion de la circulation; diffusion d’information
concernant les voyages; diffusion de données sur le
positionnement de marchandises en mouvement, les transports,
les moyens de transport de marchandises et les véhicules
(repérage et suivi); diffusion d’information destinée aux voyageurs
concernant les tarifs, les horaires et les moyens de transport en
commun; services d’agence de voyages, nommément réservation
de voitures, de bateaux et d’autres véhicules de location; tous les
services susmentionnés sont aussi offerts par réseaux de
communication, téléphones mobiles ou appareils de navigation
sans fil; éducation; offre de formation; divertissement, y compris
services relatifs à la production d’émissions de radio et de
télévision; activités culturelles; activités sportives, y compris
activités de plein air; services personnels et sociaux offerts par
des tiers pour répondre aux besoins des particuliers; services de
sécurité pour la protection de biens et de personnes, notamment
le repérage et le suivi de marchandises et de personnes dans le
contexte de la sécurité. Employée au CANADA depuis août 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 06 avril 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1109060 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 04 juillet 2006 sous le No.
0798026 en liaison avec les services (2).

1,308,218. 2006/07/07. Griffin International Companies, Inc.,
Butler Square, Suite 300C, 100 North, 6th Street, Minneapolis,
MN 55403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Video game machine accessories, namely connection
cables, controllers and input devices namely, source and sound
selectors. Priority Filing Date: January 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/787,458 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour machines de jeux vidéo,
nommément câbles de connexion, commandes et dispositifs
d’entrée, nommément sélecteurs de sources et de volume. Date
de priorité de production: 09 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/787,458 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,256. 2006/07/07. Centre International d’Enseignement A
Distance, S.A., 31 avenue de la Liberation, 76100 ROUEN,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
background is white. The upper left-hand corner flower is violet.
The words REVELATEUR DE PASSIONS are in violet lettering.
The rectangle comprising the word LUTETIA is violet. The word
LUTETIA is in white lettering. The left-hand area of the rectangle
comprising the word LUTETIA is orange. The flower to the left of
the word LUTETIA is white. The flower to the upper left of the letter
L of the word LUTETIA is orange.

WARES: Videotapes, video cassettes, compact audio disks, disks
(pre-recorded) namely, compact audio, digital and video disks,
floppy, hard, laser and optical disks containing courses and
exercises related to leisure, welfare sciences, artistic creation,
decorating, dietetic, graphology, astrology, numerology,
psychology and pet care; software (pre-recorded) namely multi-
media software on CD-ROM containing courses and exercises
related to leisure, welfare sciences, artistic creation, decorating,
dietetic, graphology, astrology, numerology, psychology and pet
care; printed products namely books, brochures and textbooks
containing courses and exercises related to leisure, welfare
sciences, artistic creation, decorating, dietetic, graphology,
astrology, numerology, psychology and pet care; stationery
namely, books, notebooks, pens, pencils, envelopes, paper
sheets, file cards, registration forms, erasers and cases;
adhesives for stationery or household use; teaching and training
materials (except apparatus) namely, books and learning software
pertaining to leisure, welfare sciences, artistic creation,
decorating, dietetic, graphology, astrology, numerology,

psychology and pet care; posters, albums for drawing, maps,
textbooks, newspapers, prospectus, pamphlets, calendars; writing
instruments; forms, publications, namely, books, magazines,
periodical publications, newsletters, brochures, booklets,
pamphlets, manuals, journals, leaflets and loose-leaf publications,
pouches, paper and plastic packing bags namely envelopes and
pocket envelopes. SERVICES: Teaching, training, providing
cultural activities, distance training, organizing and managing
conferences, symposiums, conventions and seminars, providing
information related to education and learning, teaching and
organizing cultural and educational exhibitions, running
academies, teaching via global computer networks (Intranet or
Extranet) all of the above services, namely, in the field of leisure,
welfare sciences, artistic creation, decorating, dietetic,
graphology, astrology, numerology, psychology and pet care;
books and textbooks loans; publishing of non-advertising texts,
books and periodicals; publishing of books and periodicals online;
vocational guidance (learning and training advice); written tests;
audio recording, videotape and movie rentals. Priority Filing Date:
January 09, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063402370
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’arrière-plan rectangulaire est blanc. La fleur dans
le coin supérieur gauche est violette. Les mots RÉVÉLATEUR DE
PASSIONS sont violets. Le rectangle comprenant le mot
LUTETIA est violet. Le mot LUTETIA est blanc. La partie gauche
du rectangle comprenant le mot LUTETIA est orange. La fleur à
gauche du mot LUTETIA est blanche. La fleur en haut à gauche
de la lettre L du mot LUTETIA est orange.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes vidéo, disques
compacts audio, disques (préenregistrés), nommément disques
compacts audio, numériques et vidéo, disquettes, disques durs,
disques laser et disques optiques contenant des cours et des
exercices liés aux loisirs, aux sciences du bien-être, à la création
artistique, à la décoration, à l’alimentation, à la graphologie, à
l’astrologie, à la numérologie, à la psychologie et aux soins pour
animaux de compagnie; logiciels (préenregistrés), nommément
logiciel multimédia sur CD-ROM contenant des cours et des
exercices liés aux loisirs, aux sciences du bien-être, à la création
artistique, à la décoration, à l’alimentation, à la graphologie, à
l’astrologie, à la numérologie, à la psychologie et aux soins pour
animaux de compagnie; produits imprimés, nommément livres,
brochures et manuels contenant des cours et des exercices liés
aux loisirs, aux sciences du bien-être, à la création artistique, à la
décoration, à l’alimentation, à la graphologie, à l’astrologie, à la
numérologie, à la psychologie et aux soins pour animaux de
compagnie; articles de papeterie, nommément livres, carnets,
stylos, crayons, enveloppes, feuilles de papier, fiches, formulaires
d’enregistrement, gommes à effacer et étuis; adhésifs pour le
bureau ou la maison; matériel d’enseignement et de formation
(sauf les appareils), nommément livres et logiciels
d’apprentissage ayant trait aux loisir, aux sciences du bien-être, à
la création artistique, à la décoration, à l’alimentation, à la
graphologie, à l’astrologie, à la numérologie, à la psychologie et
aux soins pour animaux de compagnie; affiches, albums à dessin,
cartes, manuels, journaux, prospectus, brochures, calendriers;
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instruments d’écriture; formulaires, publications, nommément
livres, magazines, périodiques, bulletins, brochures, livrets,
dépliants, manuels, revues, feuillets et publications à feuillets
mobiles, pochettes, sacs d’emballage en papier et en plastique,
nommément enveloppes et pochettes. SERVICES:
Enseignement, formation, offre d’activités culturelles, formation à
distance, organisation et gestion de conférences, de symposiums,
de congrès et de séminaires, diffusion d’information sur
l’éducation et l’apprentissage, organisation d’expositions
culturelles et éducatives et formation connexe, exploitation
d’académies, enseignement sur réseaux informatiques mondiaux
(intranet ou extranet), tous les services susmentionnés dans les
domaines des loisirs, des sciences du bien-être, de la création
artistique, de la décoration, de l’alimentation, de la graphologie, de
l’astrologie, de la numérologie, de la psychologie et des soins aux
animaux de compagnie; prêt de livres et de manuels; édition de
textes non publicitaires, de livres et de périodiques; édition de
livres et de périodiques en ligne; orientation professionnelle
(conseils en apprentissage et en formation); tests écrits; location
d’enregistrements audio, de cassettes vidéo et de films. Date de
priorité de production: 09 janvier 2006, pays: FRANCE, demande
no: 063402370 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.

1,310,367. 2006/07/25. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC., (a Michigan corporation), 300, Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

T-350 SERIES 
WARES: Manually operated hand tools, namely, shovels; rakes;
hoes; spades; cultivators; weeding forks; fertilizer scoops;
scrapers; garden spoons; lawn edgers; post hole diggers; hand
hooks; sod cutter; sod remover, namely, shovels; bulb planter,
namely, trowels; axes; hammers; sledge hammers; mattocks;
picks; ripping chisels; punches; hand trowels; hand spades; hand
cultivators; planter’s and landscaper’s multi-purpose tool,
consisting of a knife and trowel; pruners; grass shears; hedge
shears; loppers; saws; pole tree clippers; garden scissors; floral
shears; hand hooks for use on bushes; weed cutters; hand hooks
for grass; floral snips; bow saws; folding saws; double-edge saws;
replacement blades for hand saws; machete corn knives; hand
hooks for weeds; snow shovels; snow push shovels; snow scoop
shovels; snow roof rakes; ice scrapers; snow sleigh shovel; snow
brushes; snow plows; ice chisels and hand scrapers; Carts;
Wagons; Wheelbarrows. Priority Filing Date: February 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78818934 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.
3321897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles; râteaux;
binettes; bêches; cultivateurs; sarclettes; pelles à engrais;
grattoirs; pelles-curettes de jardin; coupe-bordures; bêches-
tarières; crocs; déplaqueuses de gazon; instruments pour enlever
des pièces de gazon, nommément pelles; plantoir à bulbes,
nommément transplantoirs; haches; marteaux; masses; pioches-
haches; pioches; ciseaux à planches; poinçons; transplantoirs;
bêches; cultivateurs; outils à usages multiples pour planteurs et
paysagistes, en l’occurrence couteau et transplantoir; sécateurs;
cisailles à gazon; cisailles à haie; ébrancheurs; scies; échenilloirs;
ciseaux de jardin; cisailles à fleurs; crochets à main pour buissons;
faucardeuses; crocs de jardin pour la pelouse; pinces à fleurs;
scies à archet; scies pliantes; scies à double denture; lames de
rechange pour scies à main; machettes à maïs; crocs de jardin
pour mauvaises herbes; pelles à neige; pousse-neige; pelles
creuses à neige; raclettes à neige pour le toit; grattoirs à glace;
pelles-traîneaux à neige; balais à neige; déneigeuses; ciseaux à
glace et grattoirs à main; chariots; remorques; brouettes. Date de
priorité de production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78818934 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.
3321897 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,415. 2006/07/14. GRAND VALLEY FORTIFIERS LTD.,
486 Main Street East, Cambridge, ONTARIO N1R 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FARMERS FARMACY 
SERVICES: Sales and servicing of animal health and equipment
products. Used in CANADA since at least December 31, 1996 on
services.

SERVICES: Vente et vérification de produits de soins de santé
pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins 31
décembre 1996 en liaison avec les services.

1,311,045. 2006/07/28. TAB Boards International, Inc., 1640
Grant Street, Suite 200, Denver, CO 80203, 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 

STRATEGIC BUSINESS LEADERSHIP 
SERVICES: Business management training seminars and
workshops. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2004 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.
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SERVICES: Cours et ateliers de formation sur la gestion
d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2004 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.

1,311,255. 2006/08/01. Christy & Co. Ltd., Wood Street,
Barnsley, South Yorkshire S70 1NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

BOY LEGEND 
WARES: Games, toys and playthings namely, dressing up
clothes, game costumes for children, fancy dress costumes for
children. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5047782 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on November 08, 2007 under No. 005047782 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
vêtements et déguisements de jeux pour enfants et costumes
habillés de fantaisie pour enfants. Date de priorité de production:
28 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5047782 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 08 novembre 2007 sous le No. 005047782 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,856. 2006/08/04. Scientific Generics Limited, Harston Mill,
Harston, Cambridge, CB2 5GG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

COLLECTIVE TECHNOLOGY WISDOM 
SERVICES: Business management; business administration;
business administration consultancy; business consultancy;
business consultancy services relating to manufacturing; business
consultancy to firms; business consultancy to individuals;
consultancy relating to business acquisition; professional
consultancy relating to business matters; strategic business
consultancy; business research for new services; research
services relating to advertising; research services relating to
business; research services relating to marketing; advisory
services relating to market research; analysis of market research
data; business research; business research for new businesses;
collection of market research information; computerised business
research; conducting of market research; interpretation of market
research data; market research; market research data collection
services; market research services for publishers; market
research services relating to broadcast media; preparation of
statistics for scientific research; research of business information;

business consultancy relating to information technology;
compilation of statistical data for use in scientific research;
preparation of statistics for scientific research; consultancy,
advisory and information services relating to the aforesaid
services; research services, in the fields of business, finance,
medicine, chemicals, materials, energy, consumer products,
industrial products and processes, telecommunications and
media, science, technology, innovation, education, government,
engineering; industrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software; legal services;
advisory services relating to scientific research; advisory services
relating to technological research; consultancy services relating to
technological research; legal information research services;
provision of research services; advisory services relating to
intellectual property rights; consultancy relating to intellectual
property; exploitation of intellectual property rights; licensing of
intellectual property; research relating to intellectual property;
services for the exploitation of intellectual property rights; advisory
services relating to scientific apparatus; advisory services relating
to scientific research; management of scientific research projects;
preparation of scientific reports; provision of scientific reports;
provision of scientific information; provision of scientific
information relating to the chemical industry; scientific computer
programming services; scientific consultancy; scientific research;
scientific research in the field of pharmacy; scientific research into
the development of new products; scientific research to
bacteriology; scientific research relating to biology; scientific
research relating to chemical products; scientific research relating
to chemistry; scientific research relating to cosmetics; scientific
research relating to dermatological products; scientific research
relating to ecology; scientific research relating to genetics;
scientific testing services; advisory services relating to
international regulations concerning technology transfer;
compilation of information relating to information technology;
consultancy services relating to information technology; control
technology consulting services; engineering services relating to
data processing technology; engineering services relating to
information technology; advisory, consultancy and information
services, namely, research services, in the fields of business,
finance, medicine, chemicals, materials, energy, consumer
products, industrial products and processes, telecommunications
and media, science, technology, innovation, education,
government, engineering; expert reporting services relating to
technology; licensing of technology in the fields of research
services, in the fields of business, finance, medicine, chemicals,
materials, energy, consumer products, industrial products and
processes, telecommunications and media, science, technology,
innovation, education, government, engineering; professional
consultancy relating to information technology; research relating
to technology; advisory services relating to scientific research:
advisory services relating to technological research; biochemistry
research services; biological research services; biotechnological
research; biotechnological research relating to industry;
biotechnological research relating to the petroleum industry;
chemical technological research; computer research services;
computer software research; consultancy services relating to
research into the development of surgical products; consultancy
services relating to technological research; engineering research;
industrial process research; industrial research: laboratory
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research; legal information research services; licensing of
research and development; management of scientific research
projects; mechanical research; medical research; pharmaceutical
research services; preparation of reports relating to scientific
research; preparation of reports relating to technical research;
research and development (for others) in the fields of business,
finance, medicine, chemicals materials, energy, consumer
products, industrial products and processes, telecommunications
and media, science, technology, innovation, education,
government, engineering, IT, product development; research
laboratories; research relating to biotechnology; research relating
to industrial machinery; research relating to intellectual property;
research relating to mechanical engineering; research relating to
medicine; research relating to pharmaceuticals; research relating
to science; research relating to technology; research relating to
telecommunication techniques; scientific research; scientific
research into the development of new products; technological
research; advising re technology investment; advising re
exploitation of intellectual property; advising re exploitation of
technology; advising and developing technology. Priority Filing
Date: August 03, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5238894 in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
26, 2007 under No. 5238894 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services de conseil en administration d’entreprise; services de
conseil d’affaires; services de conseil d’affaires ayant trait à la
fabrication; services de conseil d’affaires aux entreprises; services
de conseil d’affaires aux particuliers; services de conseil ayant
trait à l’acquisition d’entreprise; services de conseil professionnel
ayant trait aux affaires; services de conseil stratégique d’affaires;
recherche d’entreprises pour nouveaux services; services de
recherche ayant trait à la publicité; services de recherche ayant
trait aux affaires; services de recherche ayant trait au marketing;
services de conseil ayant trait aux études de marché; analyse des
données d’études de marché; recherche commerciale; recherche
commerciale pour nouvelles entreprises; collecte de
renseignements pour études de marché; recherche commerciale
informatisée; tenue d’études de marché; interprétation des
données d’études de marché; études de marché; services de
collecte de données pour études de marché; services d’études de
marché pour éditeurs; services d’études de marché ayant trait aux
médias électroniques; préparation de statistiques pour recherches
scientifiques; recherche de renseignements commerciaux;
services de conseil d’affaires ayant trait aux technologies de
l’information; compilation de données statistiques pour utilisation
en recherche scientifique; préparation de statistiques pour
recherches scientifiques; services de conseil et d’information
ayant trait aux services susmentionnés; services de recherche,
dans les domaines suivants : affaires, finance, médecine, produits
chimiques, matériaux, énergie, produits de consommation,
produits et procédés industriels, télécommunications et médias,
sciences, technologies, innovation, éducation, gouvernement et
ingénierie; services d’analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques; services de conseil ayant trait à la
recherche scientifique; services de conseil ayant trait à la

recherche technologique; services de recherche en information
juridique; offre de services de recherche; services de conseil
ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services de conseil
ayant trait à la propriété intellectuelle; exploitation de droits de
propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété
intellectuelle; recherche ayant trait à la propriété intellectuelle;
services relatifs à l’exploitation de droits de propriété intellectuelle;
services de conseil ayant trait aux appareils scientifiques; services
de conseil ayant trait à la recherche scientifique; gestion de projets
de recherche scientifique; préparation de rapports scientifiques;
fourniture de rapports scientifiques; fourniture de renseignements
scientifiques; fourniture de renseignements scientifiques ayant
trait à l’industrie chimique; services de programmation
informatique scientifique; services de conseil scientifique;
recherche scientifique; recherche scientifique dans le domaine
pharmaceutique; recherche scientifique pour l’élaboration de
nouveaux produits; recherche scientifique en bactériologie;
recherche scientifique ayant trait à la biologie; recherche
scientifique ayant trait aux produits chimiques; recherche
scientifique ayant trait à la chimie; recherche scientifique ayant
trait aux cosmétiques; recherche scientifique ayant trait aux
produits dermatologiques; recherche scientifique ayant trait à
l’écologie; recherche scientifique ayant trait à la génétique;
services d’analyse scientifique; services de conseil ayant trait à
réglementation internationale concernant le transfert de
technologie; compilation d’information sur les technologies de
l’information; services de conseil ayant trait aux technologies de
l’information; services de conseil ayant trait aux technologies de
commande; services d’ingénierie ayant trait aux technologies de
traitement de données; services d’ingénierie ayant trait aux
technologies de l’information; services de conseil et d’information,
nommément services de recherche, dans les domaines suivants :
affaires, finance, médecine, produits chimiques, matériaux,
énergie, produits de consommation, produits et procédés
industriels, télécommunications et médias, sciences,
technologies, innovation, éducation, gouvernement et ingénierie;
services de rapport d’expertise ayant trait aux technologies; octroi
de licences d’utilisation de technologies dans le domaine des
services de recherche, dans les domaines suivants : affaires,
finance, médecine, produits chimiques, matériaux, énergie,
produits de consommation, produits et procédés industriels,
télécommunications et médias, sciences, technologies,
innovation, éducation, gouvernement et ingénierie; services de
conseil professionnel ayant trait aux technologies de l’information;
recherche ayant trait aux technologies; services de conseil ayant
trait à la recherche scientifique : services de conseil ayant trait à
la recherche technologique; services de recherche en biochimie;
services de recherche biologique; recherche en biotechnologies;
recherche en biotechnologies industrielles; recherche en
biotechnologies ayant trait à l’industrie pétrolière; recherche en
technologies chimiques; services de recherche informatique;
recherche en matière de logiciels; services de conseil ayant trait à
la recherche pour l’élaboration de produits chirurgicaux; services
de conseil ayant trait à la recherche technologique; recherche en
ingénierie; recherche en procédés industriels; recherche
industrielle : recherche en laboratoire; services de recherche
d’information juridique; octroi de licences d’utilisation pour la
recherche et le développement; gestion de projets de recherche
scientifique; recherche en mécanique; recherche médicale;
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services de recherche pharmaceutique; préparation de rapports
ayant trait à la recherche scientifique; préparation de rapports
ayant trait à la recherche technique; recherche et développement
(pour des tiers) dans les domaines suivants : affaires, finance,
médecine, produits chimiques, matériaux, énergie, produits de
consommation, produits et procédés industriels,
télécommunications et médias, sciences, technologies,
innovation, éducation, gouvernement, ingénierie, TI et élaboration
de produits; laboratoires de recherche; recherche ayant trait aux
biotechnologies; recherche ayant trait à la machinerie industrielle;
recherche ayant trait à la propriété intellectuelle; recherche ayant
trait au génie mécanique; recherche ayant trait à la médecine;
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; recherche
ayant trait aux sciences; recherche ayant trait aux technologies;
recherche ayant trait aux techniques de télécommunication;
recherche scientifique; recherche scientifique pour l’élaboration
de nouveaux produits; recherche technologique; conseils ayant
trait aux placements technologiques; conseils ayant trait à
l’exploitation de la propriété intellectuelle; conseils ayant trait à
l’exploitation technologique; conseils et élaboration de
technologies. Date de priorité de production: 03 août 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 5238894 en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juillet 2007 sous le No.
5238894 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,311,864. 2006/08/04. Scientific Generics Limited, Harston Mill,
Harston, Cambridge, CB2 5GG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MANY MINDS MAKE BRIGHT WORK 
SERVICES: Business management; business administration;
business administration consultancy; business consultancy;
business consultancy services relating to manufacturing; business
consultancy to firms; business consultancy to individuals;
consultancy relating to business acquisition; professional
consultancy relating to business matters; strategic business
consultancy; business research for new services; research
services relating to advertising; research services relating to
business; research services relating to marketing; advisory
services relating to market research; analysis of market research
data; business research; business research for new businesses;
collection of market research information; computerised business
research; conducting of market research; interpretation of market
research data; market research; market research data collection
services; market research services for publishers; market
research services relating to broadcast media; preparation of
statistics for scientific research; research of business information;
business consultancy relating to information technology;
compilation of statistical data for use in scientific research;
preparation of statistics for scientific research; consultancy,
advisory and information services relating to the aforesaid
services; research services, in the fields of business, finance,

medicine, chemicals, materials, energy, consumer products,
industrial products and processes, telecommunications and
media, science, technology, innovation, education, government,
engineering; industrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software; legal services;
advisory services relating to scientific research; advisory services
relating to technological research; consultancy services relating to
technological research; legal information research services;
provision of research services; advisory services relating to
intellectual property rights; consultancy relating to intellectual
property; exploitation of intellectual property rights; licensing of
intellectual property; research relating to intellectual property;
services for the exploitation of intellectual property rights; advisory
services relating to scientific apparatus; advisory services relating
to scientific research; management of scientific research projects;
preparation of scientific reports; provision of scientific reports;
provision of scientific information; provision of scientific
information relating to the chemical industry; scientific computer
programming services; scientific consultancy; scientific research;
scientific research in the field of pharmacy; scientific research into
the development of new products; scientific research to
bacteriology; scientific research relating to biology; scientific
research relating to chemical products; scientific research relating
to chemistry; scientific research relating to cosmetics; scientific
research relating to dermatological products; scientific research
relating to ecology; scientific research relating to genetics;
scientific testing services; advisory services relating to
international regulations concerning technology transfer;
compilation of information relating to information technology;
consultancy services relating to information technology; control
technology consulting services; engineering services relating to
data processing technology; engineering services relating to
information technology; advisory, consultancy and information
services, namely, research services, in the fields of business,
finance, medicine, chemicals, materials, energy, consumer
products, industrial products and processes, telecommunications
and media, science, technology, innovation, education,
government, engineering; expert reporting services relating to
technology; licensing of technology in the fields of research
services, in the fields of business, finance, medicine, chemicals,
materials, energy, consumer products, industrial products and
processes, telecommunications and media, science, technology,
innovation, education, government, engineering; professional
consultancy relating to information technology; research relating
to technology; advisory services relating to scientific research;
advisory services relating to technological research; biochemistry
research services; biological research services; biotechnological
research; biotechnological research relating to industry;
biotechnological research relating to the petroleum industry;
chemical technological research; computer research services;
computer software research; consultancy services relating to
research into the development of surgical products; consultancy
services relating to technological research; engineering research;
industrial process research; industrial research; laboratory
research; legal information research services; licensing of
research and development; management of scientific research
projects; mechanical research; medical research; pharmaceutical
research services; preparation of reports relating to scientific
research; preparation of reports relating to technical research;
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research and development (for others) in the fields of business,
finance, medicine, chemicals materials, energy, consumer
products, industrial products and processes, telecommunications
and media, science, technology, innovation, education,
government, engineering, IT, product development; research
laboratories; research relating to biotechnology; research relating
to industrial machinery; research relating to intellectual property;
research relating to mechanical engineering; research relating to
medicine; research relating to pharmaceuticals; research relating
to science; research relating to technology; research relating to
telecommunication techniques; scientific research; scientific
research into the development of new products; technological
research; advising re technology investment; advising re
exploitation of intellectual property; advising re exploitation of
technology; advising and developing technology. Priority Filing
Date: August 03, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5239132 in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
26, 2007 under No. 005239132 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services de conseil en administration d’entreprise; services de
conseil d’affaires; services de conseil d’affaires ayant trait à la
fabrication; services de conseil d’affaires aux entreprises; services
de conseil d’affaires aux particuliers; services de conseil ayant
trait à l’acquisition d’entreprise; services de conseil professionnel
ayant trait aux affaires; services de conseil stratégique d’affaires;
recherche d’entreprises pour nouveaux services; services de
recherche ayant trait à la publicité; services de recherche ayant
trait aux affaires; services de recherche ayant trait au marketing;
services de conseil ayant trait aux études de marché; analyse des
données d’études de marché; recherche commerciale; recherche
commerciale pour nouvelles entreprises; collecte de
renseignements pour études de marché; recherche commerciale
informatisée; tenue d’études de marché; interprétation des
données d’études de marché; études de marché; services de
collecte de données pour études de marché; services d’études de
marché pour éditeurs; services d’études de marché ayant trait aux
médias électroniques; préparation de statistiques pour recherches
scientifiques; recherche de renseignements commerciaux;
services de conseil d’affaires ayant trait aux technologies de
l’information; compilation de données statistiques pour utilisation
en recherche scientifique; préparation de statistiques pour
recherches scientifiques; services de conseil et d’information
ayant trait aux services susmentionnés; services de recherche,
dans les domaines suivants : affaires, finance, médecine, produits
chimiques, matériaux, énergie, produits de consommation,
produits et procédés industriels, télécommunications et médias,
sciences, technologies, innovation, éducation, gouvernement et
ingénierie; services d’analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques; services de conseil ayant trait à la
recherche scientifique; services de conseil ayant trait à la
recherche technologique; services de recherche en information
juridique; offre de services de recherche; services de conseil
ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services de conseil
ayant trait à la propriété intellectuelle; exploitation de droits de
propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété

intellectuelle; recherche ayant trait à la propriété intellectuelle;
services relatifs à l’exploitation de droits de propriété intellectuelle;
services de conseil ayant trait aux appareils scientifiques; services
de conseil ayant trait à la recherche scientifique; gestion de projets
de recherche scientifique; préparation de rapports scientifiques;
fourniture de rapports scientifiques; fourniture de renseignements
scientifiques; fourniture de renseignements scientifiques ayant
trait à l’industrie chimique; services de programmation
informatique scientifique; services de conseil scientifique;
recherche scientifique; recherche scientifique dans le domaine
pharmaceutique; recherche scientifique pour l’élaboration de
nouveaux produits; recherche scientifique en bactériologie;
recherche scientifique ayant trait à la biologie; recherche
scientifique ayant trait aux produits chimiques; recherche
scientifique ayant trait à la chimie; recherche scientifique ayant
trait aux cosmétiques; recherche scientifique ayant trait aux
produits dermatologiques; recherche scientifique ayant trait à
l’écologie; recherche scientifique ayant trait à la génétique;
services d’analyse scientifique; services de conseil ayant trait à
réglementation internationale concernant le transfert de
technologie; compilation d’information sur les technologies de
l’information; services de conseil ayant trait aux technologies de
l’information; services de conseil ayant trait aux technologies de
commande; services d’ingénierie ayant trait aux technologies de
traitement de données; services d’ingénierie ayant trait aux
technologies de l’information; services de conseil et d’information,
nommément services de recherche, dans les domaines suivants :
affaires, finance, médecine, produits chimiques, matériaux,
énergie, produits de consommation, produits et procédés
industriels, télécommunications et médias, sciences,
technologies, innovation, éducation, gouvernement et ingénierie;
services de rapport d’expertise ayant trait aux technologies; octroi
de licences d’utilisation de technologies dans le domaine des
services de recherche, dans les domaines suivants : affaires,
finance, médecine, produits chimiques, matériaux, énergie,
produits de consommation, produits et procédés industriels,
télécommunications et médias, sciences, technologies,
innovation, éducation, gouvernement et ingénierie; services de
conseil professionnel ayant trait aux technologies de l’information;
recherche ayant trait aux technologies; services de conseil ayant
trait à la recherche scientifique; services de conseil ayant trait à la
recherche technologique; services de recherche en biochimie;
services de recherche biologique; recherche en biotechnologies;
recherche en biotechnologies industrielles; recherche en
biotechnologies ayant trait à l’industrie pétrolière; recherche en
technologies chimiques; services de recherche informatique;
recherche en matière de logiciels; services de conseil ayant trait à
la recherche pour l’élaboration de produits chirurgicaux; services
de conseil ayant trait à la recherche technologique; recherche en
ingénierie; recherche en procédés industriels; recherche
industrielle; recherche en laboratoire; services de recherche
d’information juridique; octroi de licences d’utilisation pour la
recherche et le développement; gestion de projets de recherche
scientifique; recherche en mécanique; recherche médicale;
services de recherche pharmaceutique; préparation de rapports
ayant trait à la recherche scientifique; préparation de rapports
ayant trait à la recherche technique; recherche et développement
(pour des tiers) dans les domaines suivants : affaires, finance,
médecine, produits chimiques, matériaux, énergie, produits de
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consommation, produits et procédés industriels,
télécommunications et médias, sciences, technologies,
innovation, éducation, gouvernement, ingénierie, TI et élaboration
de produits; laboratoires de recherche; recherche ayant trait aux
biotechnologies; recherche ayant trait à la machinerie industrielle;
recherche ayant trait à la propriété intellectuelle; recherche ayant
trait au génie mécanique; recherche ayant trait à la médecine;
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; recherche
ayant trait aux sciences; recherche ayant trait aux technologies;
recherche ayant trait aux techniques de télécommunication;
recherche scientifique; recherche scientifique pour l’élaboration
de nouveaux produits; recherche technologique; conseils ayant
trait aux placements technologiques; conseils ayant trait à
l’exploitation de la propriété intellectuelle; conseils ayant trait à
l’exploitation technologique; conseils et élaboration de
technologies. Date de priorité de production: 03 août 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 5239132 en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juillet 2007 sous le No.
005239132 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,311,902. 2006/08/04. LifeCare, Inc., 500 Nyala Farm Road,
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

LIFECARE CARING TODAY FOR A 
BETTER TOMORROW 

SERVICES: (1) Preparing business management reports;
business management services for others, namely, coordination
of medical services and bill paying; business services, namely,
arranging for geriatric care managers, in-home assessments of
elderÊs homes and activities of daily living, visits and tours to
eldercare facilities; business consultation services, namely,
assisting employers in implementing and managing pre-retirement
and post-retirement programs and communications, pension and
benefits modeling and business consultation provided to
employers, evaluating human resource policies and benefits,
benchmarking human resource policies and benefits against
competitors’ offerings, auditing existing employee benefits and
policies to identify gaps in services, performing comparative
analyses of similar organizations’ employee benefits and policies,
documenting and quantifying the performance of employer’s work/
life initiatives, providing data on utilization of employee benefits,
providing data on employee satisfaction, providing data on return
on investment for employee benefits, providing web-based
management of employee flexible work arrangements, making
available to employers, unions, government agencies,
associations and health plan administrators a program for their
employees, members and constituents which promotes usage of
benefit programs via print, e-mail, voice mail, multimedia, and
global and proprietary communication networks; integrating
existing business employee relationship management programs
to provide on-line and personal services in the fields of pre-
retirement and post-retirement planning; referral services in the

fields of retirement planning, post-retirement planning, post-
retirement activities, employee benefits, retirement lifestyle
options, relocation, housing, employment, employee financial
planning, child care and adult care, health and wellness, nutrition,
pet care, education, emergency care, support groups for the
elderly, eldercare, dependent care, adoption, special needs
children, education, personal services, respite care, grief and
bereavement, legal services, disease prevention, stress, stress
reduction, healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy
heart maintenance, smoking cessation, health risk assessment,
quality of life enhancement, cleaning, event planning, home
improvement, moving/relocation, self help, diet/nutrition, general
health, medications, men’s, women’s, children’s and senior
health, prenatal health, workplace health, safety, senior
counseling, child development, child disabilities, gifted and
talented children, parenting, prenatal care, summer programs,
work and family life, anxiety, depression, education, financial aid,
tutoring, extracurricular activities, credit/debt management, estate
planning, finance, government programs, insurance, living wills,
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning;
information services, namely, providing information via a
computer network relating to retirement planning, post-retirement
planning, post-retirement activities, employee benefits, retirement
lifestyle options, relocation, housing, employment, employee
financial planning, child care and adult care, health and wellness,
nutrition, pet care, education, emergency care, support groups for
the elderly, eldercare, dependent care, adoption, special needs
children, education, personal services, respite care, grief and
bereavement, legal services, disease prevention, stress, stress
reduction, healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy
heart maintenance, smoking cessation, health risk assessment,
quality of life enhancement, cleaning, event planning, home
improvement, moving/relocation, self help, diet/nutrition, general
health, medications, men’s, women’s, children’s and senior
health, prenatal health, workplace health, safety, senior
counseling, child development, child disabilities, gifted and
talented children, parenting, prenatal care, summer programs,
work and family life, anxiety, depression, education, financial aid,
tutoring, extracurricular activities, credit/debt management, estate
planning, finance, government programs, insurance, living wills,
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning;
business administration in the field of dependent care; providing
information in the field of health care utilization and review
services, namely information concerning geriatric care
management, in-home assessment of physical and mental
condition of geriatric care recipients, home care planning, assisted
living and long-term care planning, evaluation of geriatric care
facilities and providers, geriatric care recipient relocation
assistance, geriatric health care monitoring, and personal
transportation planning for geriatric care recipients; providing
referrals via a computer network identifying providers of services
in the fields of retirement planning, post-retirement planning, post-
retirement activities, employee benefits, retirement lifestyle
options, relocation, housing, employment, employee financial
planning, child care and adult care, health and wellness, nutrition,
pet care, education, emergency care, support groups for the
elderly, eldercare, dependent care, adoption, special needs
children, education, personal services, respite care, grief and
bereavement, legal services, disease prevention, stress, stress
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reduction, healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy
heart maintenance, smoking cessation, health risk assessment,
quality of life enhancement, cleaning, event planning, home
improvement, moving/relocation, self help, diet/nutrition, general
health, medications, men’s, women’s, children’s and senior
health, prenatal health, workplace health, safety, senior
counseling, child development, child disabilities, gifted and
talented children, parenting, prenatal care, summer programs,
work and family life, anxiety, depression, education, financial aid,
tutoring, extracurricular activities, credit/debt management, estate
planning, finance, government programs, insurance, living wills,
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning;
business administration in the field of dependent care; business
consultation services, namely, advising employers in establishing
breastfeeding centers for nursing employees; counseling and
providing information to the employees of others in the fields of
retirement planning, post-retirement planning, post-retirement
activities, employee benefits, retirement lifestyle options,
relocation, housing, employment, employee financial planning,
child care and adult care, health and wellness, nutrition, pet care,
education, emergency care, support groups for the elderly,
eldercare, dependent care, adoption, special needs children,
education, personal services, respite care, grief and bereavement,
legal services, disease prevention, stress, stress reduction,
healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart
maintenance, smoking cessation, health risk assessment, quality
of life enhancement, cleaning, event planning, home
improvement, moving/relocation, self help, diet/nutrition, general
health, medications, men’s, women’s, children’s and senior
health, prenatal health, workplace health, safety, senior
counseling, child development, child disabilities, gifted and
talented children, parenting, prenatal care, summer programs,
work and family life, anxiety, depression, education, financial aid,
tutoring, extracurricular activities, credit/debt management, estate
planning, finance, government programs, insurance, living wills,
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning;
counseling and providing information to the employees of others
via a computer network in the fields of retirement planning, post-
retirement planning, post-retirement activities, employee benefits,
retirement lifestyle options, relocation, housing, employment,
employee financial planning, child care and adult care, health and
wellness, nutrition, pet care, education, emergency care, support
groups for the elderly, eldercare, dependent care, adoption,
special needs children, education, personal services, respite care,
grief and bereavement, legal services, disease prevention, stress,
stress reduction, healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting,
healthy heart maintenance, smoking cessation, health risk
assessment, quality of life enhancement, cleaning, event
planning, home improvement, moving/relocation, self help, diet/
nutrition, general health, medications, men’s, women’s, children’s
and senior health, prenatal health, workplace health, safety,
senior counseling, child development, child disabilities, gifted and
talented children, parenting, prenatal care, summer programs,
work and family life, anxiety, depression, education, financial aid,
tutoring, extracurricular activities, credit/debt management, estate
planning, finance, government programs, insurance, living wills,
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning;
making available to employers, unions, government agencies,
associations and health plan administrators a program for their

employees, members and constituents in the form of a discount
program through which said employees, members and
constituents can obtain discounts of goods and services via a
private web site accessed with the use of a discount membership
number; assisting employers in establishing lactation centers for
nursing mothers; consulting services, namely consulting services
in the fields of lactation, breastfeeding, weaning, child care, and
nutrition; administration of breast pump subsidy programs for
others; business analyses services, namely, providing return on
investment analyses to employers relating to work/life services;
and appointment scheduling services for healthcare; financial
services, namely, making available to employers, unions,
government agencies, associations and health plan
administrators a program for their employees, members and
constituents through which said employees, members and
constituents can access financial counselors for assistance with
credit repair, debt management, debt consolidation, financial
planning and family budget preparation; estate planning services;
information services, namely, providing retirement and post-
retirement planning information via a computer network;
administration of employee benefit plans via a computer network;
implementing employee benefit programs, redesigning existing
benefit programs; pension and benefits modeling and consultation
provided to employers; telephone hotline support and information
in the fields of retirement planning, post-retirement planning, post-
retirement activities, employee benefits, retirement lifestyle
options, relocation, housing, employment, employee financial
planning, child care and adult care, health and wellness, nutrition,
pet care, education, emergency care, support groups for the
elderly, eldercare, dependent care, adoption, special needs
children, education, personal services, respite care, grief and
bereavement, legal services, disease prevention, stress, stress
reduction, healthy aging, diabetes fighting, cancer fighting, healthy
heart maintenance, smoking cessation, health risk assessment,
quality of life enhancement, cleaning, event planning, home
improvement, moving/relocation, self help, diet/nutrition, general
health, medications, men’s, women’s, children’s and senior
health, prenatal health, workplace health, safety, senior
counseling, child development, child disabilities, gifted and
talented children, parenting, prenatal care, summer programs,
work and family life, anxiety, depression, education, financial aid,
tutoring, extracurricular activities, credit/debt management, estate
planning, finance, government programs, insurance, living wills,
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning;
information services, namely, providing human resource,
employee benefit information via a computer network;
administration of employee benefit plans concerning geriatric care
management, in-home assessment of physical and mental
condition of geriatric care recipients, home care planning, assisted
living and long-term care planning, evaluation of geriatric care
facilities and providers, geriatric care recipient relocation
assistance, and geriatric health care monitoring for employers for
use by employees in the field of elder care; administration of
prepaid legal services plans for others for the elderly and their
caregivers; providing financial information and counseling for
geriatric caregivers regarding long term care insurance, Medicare
and Medicaid, government benefits and entitlements, retirement
and retirement planning, financial planning, employer pension
plans and benefits and health care cost reduction; and bill
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payment services; health care consultation services, namely,
consultation services in the field of home health care, home meal
delivery programs for the elderly, visitor and companion services
for the elderly, visiting nurses, prescription discount programs for
the elderly, wellness and healthy aging programs for the elderly,
adult day care, assisted living facilities, retirement communities,
long-term care facilities, emergency response systems for the
elderly, home safety for the elderly, and adaptive devices for the
elderly. (2) Providing information in the field of personal
transportation planning for geriatric care recipients; computer
services, namely, designing and implementing interactive internal
information network sites for others to deliver information in the
fields of retirement planning, post-retirement planning, post-
retirement activities, employee benefits, retirement lifestyle
options, relocation, housing, employment, employee financial
planning, child care and adult care, health and wellness, nutrition,
pet care, education, emergency care, support groups for the
elderly, adoption, special needs children, education, personal
services, respite care, grief and bereavement, legal services,
disease prevention, stress, stress reduction, healthy aging,
diabetes fighting, cancer fighting, healthy heart maintenance,
smoking cessation, health risk assessment, quality of life
enhancement, cleaning, event planning, home improvement,
moving/relocation, self help, diet/nutrition, general health,
medications, men’s, women’s, children’s and senior health,
prenatal health, workplace health, safety, senior counseling, child
development, child disabilities, gifted and talented children,
parenting, prenatal care, summer programs, work and family life,
anxiety, depression, education, financial aid, tutoring,
extracurricular activities, credit/debt management, estate
planning, finance, government programs, insurance, living wills,
workplace counseling, lactation, breastfeeding, and weaning;
development of interactive information network user interfaces for
others; customized integration of employee relationship
management programs into interactive internal information sites of
others; hosting the web sites of others on a computer server for a
global communications network; application service provider
services, namely, providing temporary use of non-downloadable
software in the field of employee benefits and retirement for
providing information relating to employee benefits and
retirement; monitoring of network systems; and maintaining web
sites for others; counseling and providing information to the
employees of others in the fields of legal options relating to
retirement; legal services, namely, providing legal information and
counseling; and providing quality assurance services in the field of
geriatric care management. (3) Educational services, namely,
conducting classes, seminars and workshops relating to
eldercare, retirement, retirement planning, post-retirement
planning, employer pension plans and benefits, government
benefits and entitlements, housing, financial, legal, work, lifestyle,
health and wellness options relating to eldercare and retirement,
breast feeding awareness in the work place, and sensitivity and
training for managers relating to breast feeding in the work place;
training business managers, employees and human resource staff
on how to initiate, manage and end flexible work arrangements
and other employee benefits; counseling in the field of education;
and personal coaching services in the field of health, namely,
coaching in the fields of weight management, tobacco cessation

and stress management services. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2006 on services (3); February 01, 2006
on services (1); February 06, 2006 on services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,381,828 on services.

SERVICES: (1) Préparation de rapports de gestion d’entreprise;
services de gestion d’entreprise pour des tiers, nommément
coordination de services médicaux et de règlement de factures;
services aux entreprises, nommément planification des services
d’un directeur de soins gériatriques, évaluation sur place de foyers
pour personnes âgées et des activités quotidiennes, visites
dirigées d’installations de soins aux personnes âgées; services de
conseil aux entreprises, nommément aide aux employeurs dans la
mise en oeuvre et la gestion de programmes de préretraite et de
retraite ainsi que des communications connexes, services de
modélisation de la retraite et des avantages sociaux et offre de
conseils aux employeurs, évaluation des politiques de ressources
humaines et des avantages sociaux, analyse comparative des
politiques de ressources humaines et des avantages sociaux par
rapport à ceux des concurrents, vérification des politiques et
avantages sociaux actuels du personnel pour relever les lacunes
des services, analyse comparative des politiques et avantages
sociaux du personnel d’organismes semblables, documentation et
quantification du rendement des initiatives personnelles et
professionnelles d’un employeur, diffusion de données sur
l’utilisation des avantages sociaux du personnel, diffusion de
données sur la satisfaction du personnel, diffusion de données sur
le rendement du capital investi dans le domaine des avantages
sociaux, offre de gestion en ligne de modalités de travail flexibles,
offre d’un programme aux employeurs, syndicats, organismes
gouvernementaux, associations et administrateurs de régime de
soins médicaux, à l’intention de leurs employés, membres et
constituants, pour faire la promotion des programmes
d’avantages sociaux à l’aide de documents imprimés, de
courriels, de messages vocaux, de matériel multimédia ainsi que
de réseaux informatiques mondiaux et propriétaires; intégration
de programmes de gestion des relations avec les employés pour
l’offre de services en ligne et de services personnels dans le
domaine de la planification de la retraite; services de
recommandation dans les domaines suivants : planification de la
retraite, activités liées à la retraite, avantages sociaux, options en
matière de retraite, réinstallation, logement, emploi, planification
financière des employés, soins aux enfants et aux adultes, santé
et bien-être, alimentation, soins aux animaux de compagnie,
éducation, soins d’urgence, groupes de soutien pour personnes
âgées, soins aux personnes âgées, soins aux personnes à
charge, adoption, enfants ayant des besoins spéciaux, éducation,
services personnels, soins de relève, deuil, services juridiques,
prévention des maladies, stress, diminution du stress,
vieillissement sain, lutte contre le diabète, lutte contre le cancer,
santé cardiovasculaire, désaccoutumance au tabac, évaluation du
risque pour la santé, amélioration de la qualité de vie, nettoyage,
planification d’activités, rénovation, déménagement,
réinstallation, autoassistance, alimentation, santé générale,
médicaments, santé des hommes, des femmes, des enfants et
des personnes âgées, santé prénatale, santé au travail, sécurité,
conseils aux personnes âgées, développement de l’enfant,



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 52 July 09, 2008

enfants handicapés, enfants doués et talentueux, art d’être
parent, soins prénataux, programmes d’été, vie professionnelle et
familiale, anxiété, dépression, éducation, aide financière, tutorat,
activités parascolaires, gestion du crédit et des dettes,
planification successorale, finance, programmes
gouvernementaux, assurances, testaments biologiques, conseils
en milieu de travail, lactation, allaitement maternel et sevrage;
services d’information, nommément diffusion d’information sur la
planification de la retraite, les activités liées à la retraite, les
avantages sociaux, les options en matière de retraite, la
réinstallation, le logement, l’emploi, la planification financière des
employés, les soins aux enfants et aux adultes, la santé et le bien-
être, l’alimentation, les soins aux animaux de compagnie,
l’éducation, les soins d’urgence, les groupes de soutien pour
personnes âgées, les soins aux personnes âgées, les soins aux
personnes à charge, l’adoption, les enfants ayant des besoins
spéciaux, l’éducation, les services personnels, les soins de relève,
le deuil, les services juridiques, la prévention des maladies, le
stress, la diminution du stress, le vieillissement sain, la lutte contre
le diabète, la lutte contre le cancer, la santé cardiovasculaire, la
désaccoutumance au tabac, l’évaluation du risque pour la santé,
l’amélioration de la qualité de vie, le nettoyage, la planification
d’activités, la rénovation, le déménagement, la réinstallation,
l’autoassistance, l’alimentation, la santé générale, les
médicaments, la santé des hommes, des femmes, des enfants et
des personnes âgées, la santé prénatale, la santé au travail, la
sécurité, les conseils aux personnes âgées, le développement de
l’enfant, les enfants handicapés, les enfants doués et talentueux,
l’art d’être parent, les soins prénataux, les programmes d’été, la
vie professionnelle et familiale, l’anxiété, la dépression,
l’éducation, l’aide financière, le tutorat, les activités parascolaires,
la gestion du crédit et des dettes, la planification successorale, la
finance, les programmes gouvernementaux, les assurances, les
testaments biologiques, les conseils en milieu de travail, la
lactation, l’allaitement maternel et le sevrage; administration
d’entreprise dans le domaine des soins aux personnes à charge;
diffusion d’information sur l’utilisation des soins de santé et les
services d’évaluation, nommément information sur la gestion des
soins gériatriques, l’évaluation à domicile de l’état de santé
physique et mentale des bénéficiaires de soins gériatriques, la
planification des soins à domicile, l’aide à la vie autonome, la
planification des soins à long terme, l’évaluation d’installations et
de fournisseurs de soins gériatriques, l’aide à la réinstallation des
bénéficiaires de soins gériatriques, la surveillance des soins de
santé gériatriques et la planification du transport personnel des
bénéficiaires de soins gériatriques; recommandation de
fournisseurs de services par réseau informatique dans les
domaines suivants : planification de la retraite, activités liées à la
retraite, avantages sociaux, options en matière de retraite,
réinstallation, logement, emploi, planification financière des
employés, soins aux enfants et aux adultes, santé et bien-être,
alimentation, soins aux animaux de compagnie, éducation, soins
d’urgence, groupes de soutien pour personnes âgées, soins aux
personnes âgées, soins aux personnes à charge, adoption,
enfants ayant des besoins spéciaux, éducation, services
personnels, soins de relève, deuil, services juridiques, prévention
des maladies, stress, diminution du stress, vieillissement sain,
lutte contre le diabète, lutte contre le cancer, santé
cardiovasculaire, désaccoutumance au tabac, évaluation du

risque pour la santé, amélioration de la qualité de vie, nettoyage,
planification d’activités, rénovation, déménagement,
réinstallation, autoassistance, alimentation, santé générale,
médicaments, santé des hommes, des femmes, des enfants et
des personnes âgées, santé prénatale, santé au travail, sécurité,
conseils aux personnes âgées, développement de l’enfant,
enfants handicapés, enfants doués et talentueux, art d’être
parent, soins prénataux, programmes d’été, vie professionnelle et
familiale, anxiété, dépression, éducation, aide financière, tutorat,
activités parascolaires, gestion du crédit et des dettes,
planification successorale, finance, programmes
gouvernementaux, assurances, testaments biologiques, conseils
en milieu de travail, lactation, allaitement maternel et sevrage;
administration d’entreprise dans le domaine des soins aux
personnes à charge; services de conseil aux entreprises,
nommément conseils aux employeurs quant à l’aménagement de
locaux d’allaitement pour les employées qui allaitent; offre de
conseils et d’information au personnel de tiers dans les domaines
suivants : planification de la retraite, activités liées à la retraite,
avantages sociaux, options de retraite, réinstallation, logement,
emploi, planification financière des employés, soins aux enfants et
aux adultes, santé et bien-être, alimentation, soins aux animaux
de compagnie, éducation, soins d’urgence, groupes de soutien
pour personnes âgées, soins aux personnes âgées, soins aux
personnes à charge, adoption, enfants ayant des besoins
spéciaux, éducation, services personnels, soins de relève, deuil,
services juridiques, prévention des maladies, stress, diminution
du stress, vieillissement sain, lutte contre le diabète, lutte contre le
cancer, santé cardiovasculaire, désaccoutumance au tabac,
évaluation du risque pour la santé, amélioration de la qualité de
vie, nettoyage, planification d’activités, rénovation,
déménagement, réinstallation, autoassistance, alimentation,
santé générale, médicaments, santé des hommes, des femmes,
des enfants et des personnes âgées, santé prénatale, santé au
travail, sécurité, conseils aux personnes âgées, développement
de l’enfant, enfants handicapés, enfants doués et talentueux, art
d’être parent, soins prénataux, programmes d’été, vie
professionnelle et familiale, anxiété, dépression, éducation, aide
financière, tutorat, activités parascolaires, gestion du crédit et des
dettes, planification successorale, finance, programmes
gouvernementaux, assurances, testaments biologiques, conseils
en milieu de travail, lactation, allaitement maternel et sevrage;
offre de conseils et d’information au personnel de tiers par réseau
informatique dans les domaines suivants : planification de la
retraite, activités liées à la retraite, avantages sociaux, options de
retraite, réinstallation, logement, emploi, planification financière
des employés, soins aux enfants et aux adultes, santé et bien-
être, alimentation, soins aux animaux de compagnie, éducation,
soins d’urgence, groupes de soutien pour personnes âgées, soins
aux personnes âgées, soins aux personnes à charge, adoption,
enfants ayant des besoins spéciaux, éducation, services
personnels, soins de relève, deuil, services juridiques, prévention
des maladies, stress, diminution du stress, vieillissement sain,
lutte contre le diabète, lutte contre le cancer, santé
cardiovasculaire, désaccoutumance au tabac, évaluation du
risque pour la santé, amélioration de la qualité de vie, nettoyage,
planification d’activités, rénovation, déménagement,
réinstallation, autoassistance, alimentation, santé générale,
médicaments, santé des hommes, des femmes, des enfants et
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des personnes âgées, santé prénatale, santé au travail, sécurité,
conseils aux personnes âgées, développement de l’enfant,
enfants handicapés, enfants doués et talentueux, art d’être
parent, soins prénataux, programmes d’été, vie professionnelle et
familiale, anxiété, dépression, éducation, aide financière, tutorat,
activités parascolaires, gestion du crédit et des dettes,
planification successorale, finance, programmes
gouvernementaux, assurances, testaments biologiques, conseils
en milieu de travail, lactation, allaitement maternel et sevrage;
offre d’un programme aux employeurs, syndicats, organismes
gouvernementaux, associations et administrateurs de régime de
soins médicaux, à l’intention de leurs employés, membres et
constituants, prenant la forme d’un programme de rabais grâce
auquel ces employés, membres et constituants peuvent obtenir
des rabais sur des marchandises et des services sur un site web
privé auquel ils ont accès à l’aide d’un numéro de membre
donnant droit à des rabais; aide aux employeurs pour aménager
des locaux d’allaitement pour les mères qui allaitent; services de
conseil, nommément dans les domaines de la lactation, de
l’allaitement maternel, du sevrage, des soins aux enfants et de
l’alimentation; administration de programmes de subventions pour
tire-lait pour des tiers; services d’analyse d’entreprise,
nommément offre aux employeurs d’un service d’analyse du
rendement du capital investi en ce qui concerne les services
professionnels ou personnels; services de prise de rendez-vous
pour des soins de santé; services financiers, nommément offre
d’un programme aux employeurs, syndicats, organismes
gouvernementaux, associations et administrateurs de régime de
soins médicaux, à l’intention de leurs employés, membres et
constituants, permettant à ces employés, membres et
constituants d’avoir accès à des conseillers financiers qui les
aideront dans le rétablissement de leur cote de crédit, la gestion
et la consolidation de leurs dettes, leur planification financière et
la préparation de leur budget familial; services de planification
successorale; services d’information, nommément diffusion
d’information sur la planification de la retraite par réseau
informatique; administration de régimes d’avantages sociaux des
employés par réseau informatique; mise en oeuvre de
programmes d’avantages sociaux, révision des programmes
d’avantages sociaux existants; modélisation et conseils offerts
aux employeurs en matière de retraite et d’avantages sociaux;
services de ligne téléphonique d’assistance et d’information dans
les domaines suivants : planification de la retraite, activités liées à
la retraite, avantages sociaux, options de retraite, réinstallation,
logement, emploi, planification financière des employés, soins aux
enfants et aux adultes, santé et bien-être, alimentation, soins aux
animaux de compagnie, éducation, soins d’urgence, groupes de
soutien pour personnes âgées, soins aux personnes âgées, soins
aux personnes à charge, adoption, enfants ayant des besoins
spéciaux, éducation, services personnels, soins de relève, deuil,
services juridiques, prévention des maladies, stress, diminution
du stress, vieillissement sain, lutte contre le diabète, lutte contre le
cancer, santé cardiovasculaire, désaccoutumance au tabac,
évaluation du risque pour la santé, amélioration de la qualité de
vie, nettoyage, planification d’activités, rénovation,
déménagement, réinstallation, autoassistance, alimentation,
santé générale, médicaments, santé des hommes, des femmes,
des enfants et des personnes âgées, santé prénatale, santé au
travail, sécurité, conseils aux personnes âgées, développement

de l’enfant, enfants handicapés, enfants doués et talentueux, art
d’être parent, soins prénataux, programmes d’été, vie
professionnelle et familiale, anxiété, dépression, éducation, aide
financière, tutorat, activités parascolaires, gestion du crédit et des
dettes, planification successorale, finance, programmes
gouvernementaux, assurances, testaments biologiques, conseils
en milieu de travail, lactation, allaitement maternel et sevrage;
services d’information, nommément diffusion d’information sur les
ressources humaines et les avantages sociaux par réseau
informatique; administration de régimes d’avantages sociaux des
employés en matière de gestion de soins gériatriques, évaluation
à domicile de l’état de santé physique et mentale des bénéficiaires
de soins gériatriques, planification de soins à domicile, aide à la
vie autonome, planification de soins à long terme, évaluation
d’installations et de fournisseurs de soins gériatriques, aide à la
réinstallation des bénéficiaires de soins gériatriques et
surveillance de soins de santé gériatriques pour les employeurs,
ces services s’adressant aux employés oeuvrant dans le domaine
des soins aux personnes âgées; administration de régimes de
services juridiques prépayés pour des tiers, pour les personnes
âgées et leurs soignants; diffusion d’information financière et
services de conseil pour les fournisseurs de soins aux personnes
âgées ayant trait à l’assurance pour soins de longue durée, à
l’assurance maladie, aux prestations du gouvernement et à
l’admissibilité aux prestations du gouvernement, à la retraite et à
la planification de la retraite, à la planification financière, aux
régimes et aux prestations de retraite, et à la réduction des coûts
liés aux soins de santé; services de règlement de factures;
services de conseil en soins de santé, nommément services de
conseil dans les domaines suivants : soins de santé à domicile,
programmes de livraison de repas à domicile pour personnes
âgées, services de visite et d’accompagnement pour personnes
âgées, infirmiers visiteurs, programmes de rabais sur
ordonnances pour personnes âgées, programmes de mieux-être
et de vieillissement sain pour personnes âgées, soins de jour aux
adultes, logements avec assistance, communautés de retraite,
centres de soins de longue durée, systèmes de réponse en cas
d’urgence pour personnes âgées, sécurité à la maison pour
personnes âgées et matériel adapté pour les personnes âgées.
(2) Diffusion d’information dans le domaine de la planification du
transport personnel des bénéficiaires de soins gériatriques;
services informatiques, nommément conception et mise en
oeuvre de sites d’information interactifs pour des tiers en vue de
diffuser de l’information dans les domaines suivants : planification
de la retraite, activités liées à la retraite, avantages sociaux,
options de retraite, réinstallation, logement, emploi, planification
financière des employés, soins aux enfants et aux adultes, santé
et bien-être, alimentation, soins aux animaux de compagnie,
éducation, soins d’urgence, groupes de soutien pour personnes
âgées, adoption, enfants ayant des besoins spéciaux, éducation,
services personnels, soins de relève, deuil, services juridiques,
prévention des maladies, stress, diminution du stress,
vieillissement sain, lutte contre le diabète, lutte contre le cancer,
santé cardiovasculaire, désaccoutumance au tabac, évaluation du
risque pour la santé, amélioration de la qualité de vie, nettoyage,
planification d’activités, rénovation, déménagement,
réinstallation, autoassistance, alimentation, santé générale,
médicaments, santé des hommes, des femmes, des enfants et
des personnes âgées, santé prénatale, santé au travail, sécurité,
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conseils aux personnes âgées, développement de l’enfant,
enfants handicapés, enfants doués et talentueux, art d’être
parent, soins prénataux, programmes d’été, vie professionnelle et
familiale, anxiété, dépression, éducation, aide financière, tutorat,
activités parascolaires, gestion du crédit et des dettes,
planification successorale, finance, programmes
gouvernementaux, assurances, testaments biologiques, conseils
en milieu de travail, lactation, allaitement maternel et sevrage;
développement d’interfaces utilisateur interactives pour des tiers;
intégration personnalisée de programmes de gestion des relations
avec les employés aux sites d’information internes interactifs de
tiers; hébergement des sites web de tiers sur un serveur
informatique pour un réseau de communication mondial; services
de fournisseur de services d’application, nommément offre de
logiciels non téléchargeables à usage temporaire dans les
domaines des avantages sociaux et de la retraite pour la diffusion
d’information sur les avantages sociaux et la retraite; surveillance
de systèmes réseau; maintenance de sites web pour des tiers;
offre de conseils et d’information au personnel de tiers dans le
domaine des options juridiques ayant trait à la retraite; services
juridiques, nommément offre d’information et de services de
conseil juridiques; offre de services d’assurance de la qualité dans
le domaine de la gestion des soins gériatriques. (3) Services
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers sur les soins
aux personnes âgées, la retraite, la planification de la retraite, les
régimes de retraite et les avantages sociaux, les prestations du
gouvernement et l’admissibilité aux prestations du gouvernement,
le logement, les services financiers, les services juridiques, le
travail, les options de santé et de bien-être ayant trait aux soins
aux personnes âgées et à la retraite, sensibilisation à l’allaitement
en milieu de travail et formation à l’intention des gestionnaires sur
l’allaitement en milieu de travail; formation des gestionnaires, des
employés et du personnel des ressources humaines en ce qui
concerne la façon d’élaborer, de gérer et de mettre en oeuvre des
modalités de travail flexibles et d’autres avantages sociaux; offre
de conseils dans le domaine de l’éducation; services
d’encadrement personnel dans le domaine de la santé,
nommément encadrement en matière de gestion du poids, de
désaccoutumance au tabac et de gestion du stress. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en
liaison avec les services (3); 01 février 2006 en liaison avec les
services (1); 06 février 2006 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 12 février 2008 sous le No. 3,381,828 en liaison avec les
services.

1,311,982. 2006/08/07. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INDUSTRIES LASSONDE
INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755
RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0 

 

La marque de commerce est bidimensionnelle et est apposée sur
le contenant.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond du dessin est de couleur beige
pâle. Le mot FRANCE qui apparaît en haut dans un rectangle est
de couleur argent et le rectangle est de couleur bleue. Ce
rectangle est bordé d’une ligne de couleur argent en haut en en
bas. Les mots BISTRO MUNDO sont de couleur noire avec un
contour de couleur argent et les lignes courbées en dessous de
ces mots sont de couleur argent. La bouteille est de couleur beige
pâle sur une tache de couleur or. Pour ce qui est du logo apposé
sur la bouteille: l’intérieur du cercle est de couleur noire qui se
dégrade graduellement vers la couleur bleue au centre; les lettres
de la matière à lire, soit FRANCE dans le haut du cercle et VIN DE
CÉPAGE ² VARIETAL WINE dans le bas du cercle, et le dessin
d’une grappe de raisins à l’intérieur du cercle sont de couleur
beige pâle. Au dessus du cercle, le drapeau de la France est de
couleur bleue à gauche, de couleur blanche au centre et de
couleur rouge à droite; la dentelle formant le contour du logo est
de couleur noire. Au bas de la bouteille, le bateau est de couleur
noire.

Le droit à l’usage exclusif de de toute la matière à lire à l’exception
de BISTRO et MUNDO ainsi que du drapeau national de la France
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément: vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and is affixed to the container.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the drawing is pale beige. The word FRANCE that appears in a
rectangle at the top is silver and the rectangle is blue. This
rectangle is bordered by a silver line on the top and bottom. The
words BISTRO MUNDO are black with a silver outline, and the
curved lines underneath these words are silver. The bottle is pale
beige on golden streak. The logo on the bottle: the inside portion
of the circle is black, gradually fading to blue in the center; the text,
which reads as FRANCE at the top of the circle and VIN DE
CÉPAGE ² VARIETAL WINE at the bottom of the circle, and the
drawing of a grape cluster inside the circle are pale beige. Above
the circle, the French flag is blue on the left, white in the middle,
and red on the right; he lace surrounding the logo is black. At the
bottom of the bottle, the boat is black.

The right to the exclusive use of Of all reading material with the
exception of BISTRO and MUNDO as well as the French national
flag. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,312,518. 2006/08/10. Tianjin Pipe (Group) Corporation, Jintang
Road, Dongli District, Tianjin, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

TPCO 
WARES: Steel pipes and seamless steel pipes, namely casings,
boiler tubes, line pipes, structured pipes, hydraulic cylinder tubes,
couplings, casting billets; metal line pipes for oilwells; casings of
metal for oilwells; high pressure metal boiler tubes, metal pipe
couplings. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA
on December 07, 2002 under No. 1975740 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier et tuyaux en acier sans
soudure, nommément tubages, tubes pour chaudières, tuyaux de
canalisation, tuyaux structurés, cylindres hydrauliques, raccords,
billettes de moulage; tuyaux de canalisation en métal pour puits de
pétrole; tubages en métal pour puits de pétrole; tubes en métal
pour chaudières à haute pression, raccords pour tuyaux en métal.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 décembre 2002 sous le
No. 1975740 en liaison avec les marchandises.

1,312,728. 2006/08/11. BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O.
Box 61, 800 Victoria Square, Montreal, QUEBEC H4Z 1A9
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 

MONTREAL GREEN EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words ’MONTREAL’,
’GREEN’ and ’EXCHANGE’ is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: operation of a marketplace for the trading of
environmental products and/or instruments related to environment
and climate, namely, without limitation, greenhouse gases,
sulphur dioxide, weather or water. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots « MONTREAL », « GREEN »
et « EXCHANGE » en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un marché pour l’échange de produits
environnementaux et/ou d’instruments liés à l’environnement et
au climat, nommément mais sans s’y limiter, aux gaz à effet de
serre, au dioxyde de soufre, aux conditions météorologiques ou à
l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,827. 2006/08/14. Dainese S.p.A., Via dell’Artigianato, 35,
36060 Molvena (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Protective clothing namely for motorcyclists, skiwear,
mountain bike wear, water ski wear, jet ski wear and sailing boat
wear; protective helmets for sports, namely motorcycle helmets,
ski helmets, bicycle helmets, snowmobile helmets, car racing
helmets, jet ski helmets; eyewear, namely goggles, eyeglasses,
sunglasses; sports eyewear; eyewear accessories, namely
straps, cords, chains and cases; mousepads; scuba equipment,
namely goggles, masks, diving suits; cases for mobile phone;
cases for diskettes and compact disks; CD cases; DVD cases;
computer carrying cases; camera cases; triggering software for
inflatable protective devices; articles of leather or imitations of
leather, namely bags, backpacks, suitcases, wallets, keycases;
umbrellas; articles of clothing, namely raincoats, T-shirts,
trousers, shirts, jackets, skirts, jumpers, pullovers, sweaters,
vests, coats, overalls; bathing suits; underwear; headwear,
namely hats and caps; belts, namely a clothing accessory,
bandanas, neckwarmers, protective ear coverings, namely ear
muffs, earbands; scarves, neckties; shoes, boots; balaclavas;
gloves, namely a clothing accessory; mittens; sport equipment,
namely, pads and guards for knees, shoulders, elbows, legs,
arms, chin, nose, chest and back; motorcycle gloves, ski gloves,
diving gloves; snow shoes; ski bags. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément pour
les motocyclistes, vêtements de ski, vêtements de vélo de
montagne, vêtements de ski nautique, vêtements de motomarine
et vêtements pour faire du voilier; casques pour le sport,
nommément casques de moto, casques de ski, casques de vélo,
casques de motoneige, casques de course automobile, casques
de motomarine; articles de lunetterie, nommément lunettes de
protection, lunettes, lunettes de soleil; articles de lunetterie
sportive; accessoires de lunetterie, nommément sangles,
cordons, chaînes et étuis; tapis de souris; équipement de plongée,
nommément lunettes de protection, masques, combinaisons de
plongeur; étuis pour téléphone mobile; étuis pour disquettes et
disques compacts; étuis à CD; étuis à DVD; mallettes de transport
d’ordinateur; étuis pour appareils photo; logiciels de
déclenchement pour dispositifs de protection gonflables; articles
en cuir ou en similicuir, nommément sacs, sacs à dos, valises,
portefeuilles, porte-clés; parapluies; vêtements, nommément
imperméables, tee-shirts, pantalons, chemises, vestes, jupes,
chasubles, pulls, chandails, gilets, manteaux, salopettes; maillots
de bain; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; ceintures, nommément accessoires vestimentaires,
bandanas, cache-cous, couvre-oreilles de protection,
nommément cache-oreilles, protège-oreilles; foulards, cravates;
chaussures, bottes; passe-montagnes; gants, nommément
accessoires vestimentaires; mitaines; équipement de sport,
nommément coussinets et protecteurs pour les genoux, les
épaules, les coudes, les jambes, les bras, le menton, le nez, la
poitrine et le dos; gants de motocyclette, gants de ski, gants de
plongée; raquettes à neige; sacs à skis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,092. 2006/08/16. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

DENTYL PH 
WARES: Dentifrices; oral hygiene products, namely, interdental
cleaners; preparations for cleaning and for flavoring the mouth,
breath, teeth and artificial dentures; non-medicated preparations
for cleaning and for flavoring the mouth, breath, teeth and artificial
dentures; mouth washes, mouth rinses and gargling preparations;
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for
mouth, breath, teeth and artificial dentures, and oral hygiene for
the treatment of gum disease; disclosing tablets and liquids for the
treatment of oral bacteria and plaque; chemical compositions for
the testing and for the treatment of conditions associated with bad
breath, and testing kits consisting of substrates impregnated with
such chemical compositions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice; produits d’hygiène buccodentaire,
nommément nettoyeurs interdentaires; produits pour nettoyer et
pour rafraîchir la bouche, l’haleine, les dents et les prothèses
dentaires; préparations non médicamenteuses pour nettoyer et
pour rafraîchir la bouche, l’haleine, les dents et les prothèses
dentaires; rince-bouche et gargarismes; préparations et

substances pharmaceutiques et médicinales pour la bouche,
l’haleine, les dents et les prothèses dentaires ainsi que pour
l’hygiène buccale servant au traitement des affections gingivales;
révélateurs liquides et en comprimés pour éliminer les bactéries
orales et la plaque; compositions chimiques pour l’essai et pour le
traitement de troubles associés à la mauvaise haleine ainsi que
trousses d’essai composées de substrats imprégnés des
compositions chimiques susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,167. 2006/08/24. Safe Lites, LLC, (a Minnesota Limited
Liability Company), 12915 Pioneer Trail, Eden Prairie, MN 55347,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GLOWSKIN 
WARES: Lighting items namely electroluminescent safety strips
and patches, and power supply control units therefor sold together
as a unit for use with protective helmets, signs, jackets, vests,
hats, gloves, sashes, backpacks, carrying bags and game
controllers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,142 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’éclairage, nommément bandes et
pièces de sécurité électroluminescentes ainsi qu’unités de
commande d’alimentation connexes, vendues comme un tout
pour utilisation avec des casques, enseignes, vestes, gilets,
couvre-chefs, gants, écharpes, sacs à dos, sacs de transport et
commandes de jeu. 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. 3,321,142 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,337. 2006/08/22. Burst Media Corporation, 8 New England
Executive Park, Burlington, Massachussetts 01803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The applicant claims colours as features of the mark, namely, blue
and green. The marks consists of a design element to the left of
the letters BURSTMEDIA. The design element is green. The
letters BURST are blue. The letters MEDIA are green.
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SERVICES: Advertising agency services in the nature of
rendering sales promotion advice to parties that want to advertise
on a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as March 08, 2006 on services. Priority Filing Date:
February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/820,781 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,226 on services.

Le requérant revendique des couleurs comme caractéristiques de
la marque de commerce, nommément bleu et vert. La marque est
constituée d’un dessin suivi des lettres BURSTMEDIA. Le dessin
est vert. Les lettres de BURST sont bleues. Les lettres de MEDIA
sont vertes.

SERVICES: Services d’agence de publicité sous forme de
conseils en matière de promotion des ventes offerts à des tiers qui
désirent faire de la publicité sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/820,781 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 octobre 2007 sous le No. 3,321,226 en liaison avec les
services.

1,314,921. 2006/08/21. JEAN LAPORTE L’ARTISAN
PARFUMEUR, Société anonyme, 10/12, Place Vendôme, 75001
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

MARCHANDISES: (1) Savons nommément, savons de toilette,
savons liquides, savons exfoliants, savons d’aromathérapie,
savons pour le visage, le corps et les mains, parfums, produits de
parfumerie, nommément huiles essentielles, cosmétiques pour
les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, préparations
cosmétiques pour les soins de la peau et la toilette, lotions pour
les cheveux, désodorisants parfumés à usage personnel;
dentifrices; parfums d’intérieur, substances parfumées pour
diffuseurs de parfums d’intérieur, eaux de senteur, eaux de
lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums de
fleurs, huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la
parfumerie, produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles, aromates, encens; produits de parfumerie à base
d’ambre, de musc et de patchouli nommément huiles essentielles,
parfums, eaux de toilette à base d’ambre, de musc et de patchouli;
bois odorants, pots-pourris et encens parfumés. (2) Bougies et
mèches pour l’éclairage, bougies parfumées. (3) Métaux précieux
et leurs alliages, nommément or, argent, laiton, cuivre, bronze,

titane, nickel et alliage de ces matières, autres qu’à usage
dentaire; joaillerie, bijouteries, bijouterie de fantaisie, pierres
précieuses; horlogerie et montres. Portes clefs de fantaisie.
Objets d’art en métaux précieux nommément statuettes, statues,
sculptures, plaques, gravures. (4) Cuir et imitations du cuir, peaux
d’animaux; articles de cuir nommément, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, articles en faux cuir nommément
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de
voyage, sacs d’écolier, sacs de plage, sacs de campeurs,
portefeuilles, porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette, boîtes en cuir. (5) Objets d’art en bois, cire,
plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques nommément, statuettes, statues,
sculptures, plaques, gravures; récipients d’emballage et boîtes en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, en matières
plastiques, vannerie. Miroirs, cadres nommément, cadres de
photos, cadres de miroirs, cadres de tableaux. Coquillages, corail,
écailles, cornes d’animaux. Coussins. Cintres pour vêtements. (6)
Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table. Serviettes de
tables et de toilette en matière textile. Gants de toilette. Draps.
Taies d’oreiller. Étoffes pour meubles. Linge de maison et de
table, à l’exception du linge de table en papier, linge de toilette.
Tentures murales en matières textiles. Tartan. Housses pour
coussins. Tissus pour meubles. (7) Vêtements de sport et de jeux,
vêtements de bébés, vêtements de soirée, vêtements de détente,
vêtements de maternité; vêtement pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, robes, jupes, shorts, pyjamas,
pantalons, t-shirts, pull-overs, parkas, manteaux, vestes, robes de
chambre, maillots de bain, polos, lingerie, costumes, uniformes,
vestes, gilets, cardigans, gants habillés, ceintures de vêtements,
sous-vêtements; vêtements pour le mauvais temps, nommément
imperméables. Peignoirs. Kimonos. Articles chaussants,
nommément chaussures de sport, chaussures de soirée,
chaussures de pluie, souliers, sandales, chaussures de plage,
basket, bottes, mocassins, ballerines, chaussons, bottines,
espadrilles, sabots. (8) Dentelles et broderie, rubans et lacets;
boutons, boutons à pression; crochets et oeillets, épingles et
aiguilles. Fleurs artificielles. Articles de mercerie à l’exception des
fils, nommément, passementerie, attaches ou fermetures pour
vêtements. Articles décoratifs pour la chevelure, nommément,
épingles à cheveux, pinces à cheveux, barrettes, bandeaux pour
les cheveux, serre-tête. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février
2006 sous le No. 063 412 648 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.

WARES: (1) Soaps, namely bathroom soaps, liquid soaps,
exfoliating soaps, aromatherapy soaps, soaps for the face, body
and hands, perfumes, perfume products, namely essential oils,
cosmetics for the eyes, face, lips and nails, cosmetic preparations
for skin care and grooming, hair lotions, scented deodorants for
personal use; toothpastes; indoor fragrances, scented substances
for indoor fragrance diffusers, scented waters, lavender water,
eaux de toilette, flower extracts, bases for flower-scented
perfumes, perfume oils for the home, oils for perfumery,
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aromatherapy products, namely essential oils, aromatics, incense;
perfume products made from amber, musk and patchouli, namely
essential oils, perfumes, eaux de toilette made from amber, musk
and patchouli; scented wood, potpourri and perfumed incense. (2)
Candles and wicks for lighting, scented candles. (3) Precious
metals and their alloys, namely gold, silver, brass, copper, bronze,
titanium, nickel, and alloys of these materials, other than for dental
use; jewellery items, jewellery, fashion jewellery, precious stones;
horological devices and watches. Novelty key holders. Artwork
made of precious metals namely statuettes, statues, sculptures,
plaques, engravings. (4) Leather and imitation leather, animal
skins; leather items namely trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, imitation leather goods, namely
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery, handbags, shopping bags, backpacks, travel
bags, school bags, beach bags, camping bags, wallets, change
purses, containers for toiletry products, leather boxes. (5) Artwork
made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam,
substitutes for all these materials or of plastic, namely statuettes,
statues, sculptures, plaques, engravings; containers for
packaging and boxes made of wood, wax, plaster, cork, reed,
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, sea foam, plastic, basketwork. Mirrors, frames, namely
picture frames, mirror frames, blackboard frames. Seashells,
coral, tortoise shells, animal horns. Pillows. Clothes hangers. (6)
Fabrics for textile use; bed and table covers. Table napkins and
face towels made of textile. Bath mitts. Bed sheets. Pillow cases.
Fabrics for furniture. Household and table linen, with the exception
of paper table linen, bath linen. Wall hangings made of textile.
Tartan. Cushion covers. Fabrics for furniture. (7) Clothing for
sports and games, baby clothes, formal wear, loungewear,
maternity clothing; clothing for men, women and children, namely
shirts, dresses, skirts, shorts, pajamas, pants, t-shirts, pullovers,
parkas, coats, jackets, dressing gowns, bathing suits, polo shirts,
lingerie, suits, uniforms, jackets, vests, cardigans, dress gloves,
clothing belts, underwear; clothing for bad weather, namely
raincoats. Robes. Kimonos. Footwear, namely sports shoes,
evening footwear, rain shoes, shoes, sandals, beach footwear,
basketball shoes, boots, moccasins, ballet slippers, soft slippers,
ankle boots, sneakers, clogs. (8) Lace and embroidery, ribbons
and laces; buttons, snap fasteners; hooks and eyelets, pins and
needles. Artificial flowers. Haberdashery items with the exception
of thread, namely passementerie, fittings or closures for clothing.
Decorative items for hair, namely hair pins, hair clips, barrettes,
headbands, hairbands. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on February 27, 2006 under No. 063 412 648 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,314,922. 2006/08/21. JEAN LAPORTE L’ARTISAN
PARFUMEUR, Société anonyme, 10/12, Place Vendôme, 75001
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

 

MARCHANDISES: (1) Savons nommément, savons de toilette,
savons liquides, savons exfoliants, savons d’aromathérapie,
savons pour le visage, le corps et les mains, parfums, produits de
parfumerie, nommément huiles essentielles, cosmétiques pour
les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, préparations
cosmétiques pour les soins de la peau et la toilette, lotions pour
les cheveux, désodorisants parfumés à usage personnel;
dentifrices; parfums d’intérieur, substances parfumées pour
diffuseurs de parfums d’intérieur, eaux de senteur, eaux de
lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums de
fleurs, huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la
parfumerie, produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles, aromates, encens; produits de parfumerie à base
d’ambre, de musc et de patchouli nommément huiles essentielles,
parfums, eaux de toilette à base d’ambre, de musc et de patchouli;
bois odorants, pots-pourris et encens parfumés. (2) Bougies et
mèches pour l’éclairage, bougies parfumées. (3) Métaux précieux
et leurs alliages, nommément or, argent, laiton, cuivre, bronze,
titane, nickel et alliage de ces matières, autres qu’à usage
dentaire; joaillerie, bijouteries, bijouterie de fantaisie, pierres
précieuses; horlogerie et montres. Portes clefs de fantaisie.
Objets d’art en métaux précieux nommément statuettes, statues,
sculptures, plaques, gravures. (4) Cuir et imitations du cuir, peaux
d’animaux; articles de cuir nommément, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, articles en faux cuir nommément
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de
voyage, sacs d’écolier, sacs de plage, sacs de campeurs,
portefeuilles, porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette, boîtes en cuir. (5) Objets d’art en bois, cire,
plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques nommément, statuettes, statues,
sculptures, plaques, gravures; récipients d’emballage et boîtes en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, en matières
plastiques, vannerie. Miroirs, cadres nommément, cadres de
photos, cadres de miroirs, cadres de tableaux. Coquillages, corail,
écailles, cornes d’animaux. Coussins. Cintres pour vêtements. (6)
Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table. Serviettes de
tables et de toilette en matière textile. Gants de toilette. Draps.
Taies d’oreiller. Étoffes pour meubles. Linge de maison et de
table, à l’exception du linge de table en papier, linge de toilette.
Tentures murales en matières textiles. Tartan. Housses pour
coussins. Tissus pour meubles. (7) Vêtements de sport et de jeux,
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vêtements de bébés, vêtements de soirée, vêtements de détente,
vêtements de maternité; vêtement pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, robes, jupes, shorts, pyjamas,
pantalons, t-shirts, pull-overs, parkas, manteaux, vestes, robes de
chambre, maillots de bain, polos, lingerie, costumes, uniformes,
vestes, gilets, cardigans, gants habillés, ceintures de vêtements,
sous-vêtements; vêtements pour le mauvais temps, nommément
imperméables. Peignoirs. Kimonos. Articles chaussants,
nommément chaussures de sport, chaussures de soirée,
chaussures de pluie, souliers, sandales, chaussures de plage,
basket, bottes, mocassins, ballerines, chaussons, bottines,
espadrilles, sabots. (8) Dentelles et broderie, rubans et lacets;
boutons, boutons à pression; crochets et oeillets, épingles et
aiguilles. Fleurs artificielles. Articles de mercerie à l’exception des
fils, nommément, passementerie, attaches ou fermetures pour
vêtements. Articles décoratifs pour la chevelure, nommément,
épingles à cheveux, pinces à cheveux, barrettes, bandeaux pour
les cheveux, serre-tête. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février
2006 sous le No. 063 412 650 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.

WARES: (1) Soaps, namely bathroom soaps, liquid soaps,
exfoliating soaps, aromatherapy soaps, soaps for the face, body
and hands, perfumes, perfume products, namely essential oils,
cosmetics for the eyes, face, lips and nails, cosmetic preparations
for skin care and grooming, hair lotions, scented deodorants for
personal use; toothpastes; indoor fragrances, scented substances
for indoor fragrance diffusers, scented waters, lavender water,
eaux de toilette, flower extracts, bases for flower-scented
perfumes, perfume oils for the home, oils for perfumery,
aromatherapy products, namely essential oils, aromatics, incense;
perfume products made from amber, musk and patchouli, namely
essential oils, perfumes, eaux de toilette made from amber, musk
and patchouli; scented wood, potpourri and perfumed incense. (2)
Candles and wicks for lighting, scented candles. (3) Precious
metals and their alloys, namely gold, silver, brass, copper, bronze,
titanium, nickel, and alloys of these materials, other than for dental
use; jewellery items, jewellery, fashion jewellery, precious stones;
horological devices and watches. Novelty key holders. Artwork
made of precious metals namely statuettes, statues, sculptures,
plaques, engravings. (4) Leather and imitation leather, animal
skins; leather items namely trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, imitation leather goods, namely
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery, handbags, shopping bags, backpacks, travel
bags, school bags, beach bags, camping bags, wallets, change
purses, containers for toiletry products, leather boxes. (5) Artwork
made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam,
substitutes for all these materials or of plastic, namely statuettes,
statues, sculptures, plaques, engravings; containers for
packaging and boxes made of wood, wax, plaster, cork, reed,
rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, sea foam, plastic, basketwork. Mirrors, frames, namely
picture frames, mirror frames, blackboard frames. Seashells,
coral, tortoise shells, animal horns. Pillows. Clothes hangers. (6)
Fabrics for textile use; bed and table covers. Table napkins and

face towels made of textile. Bath mitts. Bed sheets. Pillow cases.
Fabrics for furniture. Household and table linen, with the exception
of paper table linen, bath linen. Wall hangings made of textile.
Tartan. Cushion covers. Fabrics for furniture. (7) Clothing for
sports and games, baby clothes, formal wear, loungewear,
maternity clothing; clothing for men, women and children, namely
shirts, dresses, skirts, shorts, pajamas, pants, t-shirts, pullovers,
parkas, coats, jackets, dressing gowns, bathing suits, polo shirts,
lingerie, suits, uniforms, jackets, vests, cardigans, dress gloves,
clothing belts, underwear; clothing for bad weather, namely
raincoats. Robes. Kimonos. Footwear, namely sports shoes,
evening footwear, rain shoes, shoes, sandals, beach footwear,
basketball shoes, boots, moccasins, ballet slippers, soft slippers,
ankle boots, sneakers, clogs. (8) Lace and embroidery, ribbons
and laces; buttons, snap fasteners; hooks and eyelets, pins and
needles. Artificial flowers. Haberdashery items with the exception
of thread, namely passementerie, fittings or closures for clothing.
Decorative items for hair, namely hair pins, hair clips, barrettes,
headbands, hairbands. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on February 27, 2006 under No. 063 412 650 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,315,701. 2006/09/07. Leeroy Productions Pty Ltd, 8 Melville
Street, PARRAMATTA, 2150, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Writing paper, cardboard; printed matter, namely
books and magazines; photographs; stationery, namely
envelopes, notebooks, diaries, note cards and greeting cards;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
office requisites (except furniture), namely pens, pencils and desk
sets; instructional and teaching material (except apparatus),
namely books and educational software for children and
teenagers; plastic materials for packaging. (2) Clothing, namely
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, pants, shorts, tank tops,
rainwear, skirts, blouses, dresses, sweaters, jogging suits, pants,
shorts, tank tops, jackets, coats, raincoats, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, socks and swimwear; footwear, namely



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 60 July 09, 2008

shoes, boots, athletic shoes, sandals, rain boots; headgear,
namely hats and caps. (3) Games and playthings featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, action figures and accessories therefor, plush
toys, 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 and word game, and
an action type target game, jigsaw and manipulative puzzles,
paper face masks, skateboards, water squirting toys, balls,
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs and
swimming floats for recreational use; gymnastic and sporting
articles, namely mats; decorations for Christmas. (4)
Cinematographic film (exposed); mathematical instruments,
namely calculators; compasses (directional -); pre-recorded cards
carrying magnetically, optically or electronically recorded or
encoded information namely of episodes, segments and music
from a television series or film; magnets (decorative -); refrigerator
magnets (decorative magnets); cases and containers for recorded
media (tapes, cassettes and discs); pre-recorded compact discs
(audio-video) namely of episodes, segments and music from a
television series or film; pre-recorded compact discs (read-only
memory) namely of episodes, segments and music from a
television series or film; pre-recorded optical discs namely of
episodes, segments and music from a television series or film;
mouse pads; animated cartoons; cartoons (animated -); cases
especially made for photographic apparatus and instruments; pre-
recorded video cassettes namely of episodes, segments and
music from a television series or film; video game cartridges; pre-
recorded videotapes namely of episodes, segments and music
from a television series or film; diaries (electronic organisers);
covers for headphones; headphones. SERVICES: Production,
presentation, distribution and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution and rental of
animated television and film programs; production, presentation,
distribution and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution and rental of sound and video recordings
relating to film, television and radio production; provision of
entertainment information relating to film, television and radio
production; production and provision of entertainment, news and
information relating to film, television and radio production via
communication and computer networks; providing online services
for others relating to the promotion of motion picture and television
productions; providing online information services for others
relating to the promotion of motion picture and television
productions. Priority Filing Date: March 07, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1,102,175 in association with the
same kind of services; August 01, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1,125,581 in association with the same kind of
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier à lettres, carton; imprimés,
nommément livres et magazines; photographies; articles de
papeterie, nommément enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance et cartes de souhaits; adhésifs pour le bureau ou
la maison; pinceaux; accessoires de bureau (sauf le mobilier),
nommément stylos, crayons et ensembles de bureau; matériel
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres et
didacticiels pour enfants et adolescents; plastique pour

l’emballage. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, jupes, chemisiers, robes,
chandails, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs,
vestes, manteaux, imperméables, vêtements de nuit, pyjamas,
lingerie, sous-vêtements, chaussettes et vêtements de bain;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures
d’entraînement, sandales, bottes imperméables; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (3) Jeux et articles de jeu
contenant des personnages de films d’animation, d’action,
d’aventure, de comédie et dramatiques, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, jouets en peluche, jouets pour
la baignoire, jouets enfourchables, cartes à jouer, équipement
vendu comme un tout pour 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 manipulation de cartes et de mots ainsi qu’à
un jeu d’action avec cibles, casse-tête et casse-tête à manipuler,
masques en papier, planches à roulettes, jouets arroseurs à
presser, balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball et
flotteurs à usage récréatif; articles de gymnastique et de sport,
nommément tapis; décorations de Noël. (4) Film
cinématographique (exposé); instruments mathématiques,
nommément calculatrices; boussoles; cartes préenregistrées
contenant de l’information enregistrée ou codée magnétiquement,
optiquement ou électroniquement, nommément des épisodes,
des éléments et de la musique provenant d’une série télévisée ou
d’un film; aimants (décoratifs); aimants pour réfrigérateur
(décoratifs); étuis et contenants pour supports enregistrés
(cassettes et disques); disques compacts préenregistrés (audio-
vidéo), contenant notamment des épisodes, des éléments et de la
musique provenant d’une série télévisée ou d’un film; CD-ROM
préenregistrés contenant, nommément des épisodes, des
éléments et de la musique provenant d’une série télévisée ou d’un
film; disques optiques préenregistrés contenant, nommément des
épisodes, des éléments et de la musique provenant d’une série
télévisée ou d’un film; tapis de souris; dessins animés; films
d’animation; étuis conçus expressément pour les appareils et
instruments photographiques; cassettes vidéo préenregistrées
contenant, nommément des épisodes, des éléments et de la
musique provenant d’une série télévisée ou d’un film; cartouches
de jeux vidéo; bandes vidéo préenregistrées contenant,
nommément des épisodes, des éléments et de la musique
provenant d’une série télévisée ou d’un film; agendas
électroniques; housses pour casques d’écoute; casques d’écoute.
SERVICES: Production, présentation, distribution et location
d’émissions de télévision et de radio; production, présentation,
distribution et location d’émissions de télévision et de films
animés; production, présentation, distribution et location de films;
production, présentation, distribution et location d’enregistrements
sonores et vidéo ayant trait à la production de films, d’émissions
de télévision et de radio; diffusion d’information de divertissement
ayant trait à la production de films, d’émissions de télévision et de
radio; production et offre de divertissement, de nouvelles et
d’information ayant trait à la production de films, d’émissions de
télévision et de radio, au moyen de réseaux de communication et
de réseaux informatiques; offre de services en ligne pour des tiers
ayant trait à la promotion de productions cinématographiques et
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télévisées; offre de services d’information en ligne pour des tiers
ayant trait à la promotion de productions cinématographiques et
télévisées. Date de priorité de production: 07 mars 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1,102,175 en liaison avec le même
genre de services; 01 août 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1,125,581 en liaison avec le même genre de marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,778. 2006/08/30. IWISH (a Partnership), 4311 Beeman
Avenue, Studio City, California 91604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Notebooks, purses, T-shirts, plush toys. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a website featuring a
character which provides fun, inspirational, self-empowering
messages and promotes optimism. Priority Filing Date: March 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/831,681 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No.
3,407,057 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets, sacs à main, tee-shirts, jouets en
peluche. SERVICES: Services de divertissement, nommément
offre d’un site web présentant un personnage qui offre des
messages amusants et inspirants et qui promeut l’autonomisation
ainsi que l’optimisme. Date de priorité de production: 07 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
831,681 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 01 avril 2008 sous le No. 3,407,057 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,812. 2006/09/08. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,316,154. 2006/09/12. The Metraflex Company, 2323 West
Hubbard, Chicago, IL 60612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

V-LOOP 
WARES: Flexible metal pipeline expansions. Priority Filing Date:
August 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/964,849 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
19, 2008 under No. 3,386,969 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges en métal flexible pour pipeline.
Date de priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/964,849 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No.
3,386,969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,316,269. 2006/09/13. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave.,
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Robe hooks made of metal; metal knobs and pulls; metal
bathtub grab bars and metal shower grab bars; plumbing and
bathroom fixtures, namely, faucets; faucet handles; filtered water
faucets; handshowers; shower and faucet control valves; shower
arms; showerheads; bidets and lighting fixtures; console racks;
bathroom accessories, namely towel bars; towel rings; towel
shelves; toilet tissue holders and soap dispensers. Used in
CANADA since July 1998 on wares. Priority Filing Date: May 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/887,592 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.
3321645 on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements;
boutons et poignées métalliques; barres d’appui métalliques pour
la baignoire et barres d’appui métalliques pour la douche;
appareils de plomberie et de salle de bain, nommément robinets;
poignées de robinets; robinets d’eau filtrée; douches à main;
vannes de régulation de douche et de robinet; bras de douche;
pommes de douche; bidets et appareils d’éclairage; sous-éviers;
accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes;
anneaux à serviettes; étagères à serviettes; porte-papier
hygiénique et distributeurs de savon. Employée au CANADA
depuis juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887,592 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.
3321645 en liaison avec les marchandises.

1,316,272. 2006/09/13. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave.,
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Robe hooks made of metal; metal knobs and pulls; metal
bathtub grab bars and metal shower grab bars; plumbing and
bathroom fixtures, namely, faucets; faucet handles; filtered water
faucets; handshowers; shower and faucet control valves; shower
arms; showerheads; bidets and lighting fixtures; console racks;
bathroom accessories, namely towel bars; towel rings; towel
shelves; toilet tissue holders and soap dispensers. Used in
CANADA since July 1998 on wares. Priority Filing Date: May 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/887,541 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.
3302214 on wares.

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

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements;
boutons et poignées métalliques; barres d’appui métalliques pour
la baignoire et barres d’appui métalliques pour la douche;
appareils de plomberie et de salle de bain, nommément robinets;
poignées de robinets; robinets d’eau filtrée; douches à main;
vannes de régulation de douche et de robinet; bras de douche;
pommes de douche; bidets et appareils d’éclairage; sous-éviers;
accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes;
anneaux à serviettes; étagères à serviettes; porte-papier
hygiénique et distributeurs de savon. Employée au CANADA
depuis juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887,541 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.
3302214 en liaison avec les marchandises.

1,316,410. 2006/09/14. Fotis and Son Imports, Inc., a California
corporation, 15451 Electronic Lane, Huntington Beach, California
92649, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PITZA 
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WARES: Frozen pita bread covered with various food toppings.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005
under No. 2,995,900 on wares.

MARCHANDISES: Pains pitas congelés recouverts de différentes
garnitures. 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. 2,995,900 en
liaison avec les marchandises.

1,317,262. 2006/09/20. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MACRO VARON 
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, electronic, opto-
electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments, namely photographic, cinematographic and CCD
cameras and parts thereof, magnifiers, measuring cameras,
telemeters, infrared, thermoscopic and nightvision cameras and
parts thereof, optical scanners, periscopes; apparatus for
recording, transmission and reproduction of images, namely CCD-
and CCTV- cameras and parts thereof, audio/video tape
recorders, DVD-players; magnetic data carriers, namely blank
CDs, CD-ROMs and DVDs; data processing equipment, namely
computers, microprocessor cards; photographic and
cinematographic lenses; photographic and cinematographic
projector lenses; optical glass; optical fibers, filters, namely
camera filters, optical and optronic filters. SERVICES: Design of
camera lenses and optical recording-, transmission- and
reproduction systems for others. Priority Filing Date: August 11,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 49 908.8/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, électriques, électroniques,
optoélectroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification
(de supervision), nommément appareils photo, caméras
cinématographiques et caméras DTC ainsi que pièces connexes,
loupes, caméras de mesure, télémètres, caméras à infrarouges,
thermoscopiques et de vision nocturne ainsi que pièces
connexes, lecteurs optiques, périscopes; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images,
nommément caméras DTC et caméras de télévision en circuit
fermé ainsi que pièces connexes, magnétophones et
magnétoscopes, lecteurs de DVD; supports de données
magnétiques, nommément CD, CD-ROM et DVD vierges;
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs,
cartes à microprocesseur; lentilles photographiques et
cinématographiques; lentilles de projecteurs photographiques et
cinématographiques; verre optique; fibres optiques, filtres,
nommément filtres pour caméra et appareil photo, filtres optiques

et optroniques. SERVICES: Conception d’objectifs et de
systèmes optiques d’enregistrement, de transmission et de
reproduction pour des tiers. Date de priorité de production: 11
août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 49 908.8/09 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,449. 2006/09/29. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, 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: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
867679 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under
No. 3,187,447 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867679 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No.
3,187,447 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,738. 2006/10/03. Telepo AB, Box 3135, SE-103 62
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER GIDDENS, (LANG
MICHENER LLP), BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TELEPO 
WARES: Integrated circuits; computer software for use in the
convergence and interoperability of telecommunication networks,
namely software that permits the integration of mobile, fixed and
IP-based communications networks; softphones, namely software
for making telephones calls over the Internet using a computer
and computer applications that allow and enable voice over IP
operations on a network; telephone apparatus namely telephones,
cell phones, wireless telephones, personal digital assistants with
telephone capability, pagers, fax machines, modems, telephone
answering machines. SERVICES: Telecommunications services,
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namely, electronic transmission of voice signals, music, audio,
data, facsimiles, images, information, numeric messages, text
messages, multimedia messages, instant messages and video-
based messaging via a global computer network and wired and
wireless devices namely mobile phones, softphones on
computers, VoIP clients, IP phones, personal communications
devices, and mobile interactive services for the transmission of
sound, data and visual images via interactive multimedia
networks; local and long distance telephone services;
communications by telephone, namely local and long distance
telephone services, mobile telephone communication services;
cellular telephone communication; electronic mail;
telecommunication services, namely the provision of products and
services to facilitate convergence and interoperability of
telecommunications networks and interactive mobile
communications for large and medium sized businesses and
service providers, namely providing said businesses and service
providers with software solutions to: (a) enable communications
between computer terminals and via fibre optic networks, (b)
provide access to the global computer network, and (c) facilitate
transmission and routing of electronic transmission of voice
signals, music, audio, data, facsimiles, images, information,
numeric messages, text messages, multimedia messages, instant
messages and video-based messaging; providing information
about telecommunication enterprise mobility and converged
communication solutions for large and medium-sized businesses
and service providers; telephone services, namely providing
telephony software installation and repair services; updating of
computer software for others, namely software for use in the
convergence and interoperability of telecommunication networks;
providing information services in the field of computer systems
applications; engineering services in the field of computer
programming; technical support in the field of computer software
and computer hardware, namely troubleshooting of computer
software and computer hardware problems; maintenance of
computer software; computer system design; installation of
computer software; design of computer hardware; quality control
of computer software; licensing of computer software; creation of
computer software for data processes; development of computer
systems; design of computer hardware and software;
development of computer hardware and software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; logiciels pour la
convergence et l’interopérabilité de réseaux de
télécommunication, nommément logiciels permettant l’intégration
de réseaux de communication mobile, fixe et IP; téléphones
logiciels, nommément logiciels pour faire des appels sur Internet
au moyen d’un ordinateur et d’applications informatiques
permettant la transmission de voix sur IP sur un réseau; appareils
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
téléphones sans fil, assistants numériques personnels munis d’un
téléphone, téléavertisseurs, télécopieurs, modems, répondeurs
téléphoniques. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de signaux vocaux, de
musique, de signaux audio, de données, de télécopies, d’images,
d’information, de messages numériques, de messages textuels,
de messages multimédias, de messages instantanés et de
messages vidéo au moyen d’un réseau informatique mondial et

d’appareils fixes et sans fil, nommément téléphones mobiles,
téléphones logiciels sur ordinateur, appareils de voix sur IP,
téléphones IP, appareils de communication personnels et
services interactifs sans fil pour la transmission de sons, de
données et d’images au moyen de réseaux multimédias
interactifs; services téléphoniques locaux et interurbains;
communications par téléphone, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie
mobile; communication par téléphone cellulaire; courriel; services
de télécommunication, nommément offre de produits et de
services pour faciliter la convergence et l’interopérabilité de
réseaux de télécommunication et de communications mobiles
interactives pour les grandes et les moyennes entreprises ainsi
que pour les fournisseurs de services, nommément offre à ces
entreprises et aux fournisseurs de services de logiciels pour : (a)
les communications entre les terminaux informatiques et par les
réseaux à fibres optiques, (b) l’accès au réseau informatique
mondial et (c) la transmission et le routage de la transmission
électronique de signaux vocaux, de musique, de signaux audio,
de données, de télécopies, d’images, d’information, de messages
numériques, de messages textuels, de messages multimédias, de
messages instantanés et de messages vidéo; offre d’information
sur la mobilité des entreprises de télécommunication et les
solutions de communication convergente pour les grandes et les
moyennes entreprises ainsi que pour les fournisseurs de services;
services téléphoniques, nommément offre de services
d’installation et de réparation de logiciels de téléphonie; mise à
jour de logiciels pour des tiers, nommément de logiciels pour la
convergence et l’interopérabilité de réseaux de
télécommunication; offre de services d’information dans le
domaine des applications de systèmes informatiques; services
d’ingénierie dans le domaine de la programmation informatique;
soutien technique dans les domaines des logiciels et du matériel
informatique, nommément dépannage de logiciels et de matériel
informatique; maintenance de logiciels; conception de systèmes
informatiques; installation de logiciels; conception de matériel
informatique; contrôle de la qualité de logiciels; utilisation sous
licence de logiciels; conception de logiciels pour le traitement de
données; développement de systèmes informatiques; conception
de matériel informatique et de logiciels; développement de
matériel informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,077. 2006/10/05. ReproQuest, LLC, a limited liability
company organized under the laws of Wisconsin, 6064 McKee
Road, Suite C, Milwaukee, WI, 53202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

PRESERV 
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WARES: (1) Sanitary preparations for veterinary medical
purposes; diagnostic preparations for veterinary purposes, anti-
bacterial preparations for veterinary purposes; extenders for the
maintenance and storage of animal semen, oocytes, or embryos.
(2) Veterinary products namely sanitary preparations for
veterinary medical purposes, diagnostic preparations for
veterinary purposes, and extenders, namely culture media for
storing animal semen, oocytes, or embryos for use in artificial
insemination. Priority Filing Date: April 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/855,908 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,314,505 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations hygiéniques à usage
vétérinaire; produits de diagnostic à usage vétérinaire, produits
antibactériens à usage vétérinaire; dilueurs pour la conservation
et le stockage de sperme d’animaux, d’ovocytes ou d’embryons.
(2) Produits vétérinaires, nommément préparations hygiéniques à
usage vétérinaire, produits de diagnostic à usage vétérinaire et
dilueurs, nommément milieux de culture de stockage de sperme
d’animaux, d’ovocytes ou d’embryons pour l’insémination
artificielle. Date de priorité de production: 06 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/855,908 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3,314,505 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,319,780. 2006/10/11. Craft-Bilt Manufacturing Company, a
Pennsylvania corporation, 53 Souderton-Hatfield Pike,
Souderton, Pennsylvania 18964, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Awnings. (2) Windows. (3) Non-metal windows.
Used in CANADA since at least as early as December 05, 1990
on wares (2); July 01, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: April
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/859,113 in association with the same kind of wares (1), (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008
under No. 3,386,724 on wares.

MARCHANDISES: (1) Auvents. (2) Fenêtres. (3) Fenêtres non
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 décembre 1990 en liaison avec les marchandises (2); 01
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/859,113 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No.
3,386,724 en liaison avec les marchandises.

1,320,084. 2006/10/13. Vi-Max Co, personne morale, 2290,
avenue Letourneux, 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 mots PROGRAMME DE PRÉVENTION et
SECURI sont en bleu PANTONE*273C et les mots MAX sont en
jaune PANTONE*109C avec un contour bleu PANTONE*273C.
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

SERVICES: Vente au détail d’un programme de prévention de
verre automobile. Employée au CANADA depuis 05 septembre
2006 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
PROGRAMME DE PRÉVENTION and SECURI are in blue
PANTONE*273C and the word MAX is in yellow PANTONE*109C
with an outline in blue PANTONE*273C. *PANTONE is a
registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME DE
PRÉVENTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale of a preventive process for auto glass.
Used in CANADA since September 05, 2006 on services.
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1,320,232. 2006/10/06. Lynette Tremblay, 7284 Boyer, Montréal,
QUÉBEC H2R 2R7 
 

MARCHANDISES: Livres; disques pré-enregistrés, nommément,
compacts, audio, numériques, polyvalents, vidéodisques
polyvalents, souples, durs, laser optiques à contenu musical,
livres éducatifs écologiques d’aventures, jeux éducatifs
écologiques d’aventures, jeux d’ordinateurs écologiques
d’aventures, films écologiques d’aventures; enregistrements,
nommément, CD-Rom, disques compacts, cassettes, disques
vidéo à contenu musical, de chansons originales, livres
d’aventures écologique du personnage LyLy GreenLuv, films
éducatifs, bandes dessinées et animées d’aventures écologiques
en anglais, français, espagnol, chinois, allemand, arabe, japonais,
russe et toutes les langues de communication dans le monde; jeux
de cartes; emballages en matière biodégradable, recyclée et de
chanvre, nommément, protecteurs pour articles de jeux, cassette
VHS, alimentaire, de documents, et pour articles, nommément, de
sport, de plage, cosmétiques, de voyage, à vêtements pour le
transport jusqu’au domicile de l’acheteur; vêtements,
nommément, vêtements pour nourrissons, maternité, de poupée,
d’exercices, de mariée et marié, tenue de soirée, de détente,
d’hiver, d’été, 4 saisons, de nuit, de plage, athlétique, sportif,
chandails; chapeaux; bandes sonores; figurines; tasses; verres.
SERVICES: Vidéoclip, nommément, production, édition,
distribution de vidéoclip du matériel musical original
environmental LyLy GreenLuv. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books; pre-recorded discs, namely compact discs,
audio discs, digital discs, versatile discs, versatile video discs,
floppy disks, hard discs, optical laser discs containing music,
environmentally-friendly educational adventure books,
environmentally-friendly educational adventure games,
environmentally-friendly educational adventure computer games,
environmentally-friendly adventure films; recordings, namely CD-
ROMs, compact discs, cassettes, video discs containing music,
original songs, environmental adventure books featuring the
character LyLy GreenLuv, educational films, comic strips, and
animated cartoons featuring environmental adventures in English,
French, Spanish, Chinese, German, Arabic, Japanese, Russian
and all communication languages of the world; card games;
packaging made of biodegradable material, recycled material and
hemp, namely protectors for playthings, VHS cassettes, food,
documents, and various items, namely sporting goods, beach

items, cosmetics, travel items, clothing items for delivery to the
buyer’s home; clothing, namely clothing for infants, maternity
wear, doll clothing, exercise clothing, attire for the bride and
groom, formal wear, loungewear, winter wear, summer wear, all-
season wear, nightwear, beachwear, athletic wear, sportswear,
sweaters; hats; soundtracks; figurines; cups; glasses.
SERVICES: Video clip, namely production, editing, distribution of
an original environmental music video clip by LyLy GreenLuv.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,320,585. 2006/10/18. I’m a Sports Fan Inc., 260 Vancouver
Street, London, ONTARIO N5W 4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NET HEAD 
WARES: Headwear, namely novelty hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux de
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,894. 2006/10/19. Kids’ Issues Inc./Les soucis des gosses,
885 Don Mills Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

Eat smart, move more and be media 
wise 

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

WARES: Public service announcements, in any form, namely
print, electronic, video tape and DVD related to social marketing
issues for children regarding healthy active living, childhood
obesity and media literacy for broadcast on television or any other
electronic medium or for use in print; educational materials in any
form, namely flyers, notices, bulletins, brochures, lesson plans,
booklets, pamphlets, CD Rom, video tape or DVD related to
healthy active living skills and media literacy for use by schools;
promotional merchandise and clothing namely hats, shirts, jackets
and athletic bags and tote bags. SERVICES: Creating and
disseminating public awareness campaigns on social marketing
issues for children regarding healthy active living, childhood
obesity and media literacy; provide education and training as well
as workshops and seminars in the field of healthy active living
skills and media literacy. Used in CANADA since October 2004 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Communiqués d’intérêt public, sous toute
forme, nommément imprimés, électroniques, sur cassette vidéo et
sur DVD, concernant des questions de marketing social pour les
enfants sur les modes de vie actifs et sains, l’obésité infantile et
l’éducation aux médias pour diffusion à la télévision, par tout autre
moyen électronique ou dans des imprimés; matériel éducatif sous
toute forme, nommément prospectus, avis, bulletins, brochures,
plans de leçon, livrets, dépliants, CD-ROM, cassettes vidéo ou
DVD concernant les modes de vie actifs et sains et l’éducation aux
médias pour utilisation dans les écoles; marchandises et
vêtements promotionnels, nommément chapeaux, chemises,
vestes, sacs de sport et fourre-tout. SERVICES: Création et
diffusion de campagnes de sensibilisation du public en ce qui
concerne les questions de marketing social pour les enfants sur
les modes de vie actifs et sains, l’obésité infantile et l’éducation
aux médias; offre d’éducation et de formation ainsi qu’ateliers et
conférences dans le domaine des modes de vie actifs et sains et
de l’éducation aux médias. Employée au CANADA depuis
octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,321,130. 2006/10/13. Sally Burkett Seston, 256 Lytton Blvd.,
Toronto, ONTARIO M5N 1R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words RETAIL CATEGORY
CONSULTANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services for packaged goods and
retailers. Used in CANADA since 2004 on services.

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

SERVICES: Services de conseil sur les marchandises emballées
et à l’intention des détaillants. Employée au CANADA depuis
2004 en liaison avec les services.

1,321,149. 2006/10/16. CLOVERLEAF GROCERY "EMO" LTD.,
Hwy 11-71, Emo, ONTARIO P0W 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of the representation of the
strawberries and all reading material is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Jams. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation des fraises et de tout le contenu textuel, en dehors
de la marque de commerce.

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

1,321,345. 2006/10/24. MAAX CANADA INC., 160, boulevard St-
Joseph, Lachine, QUÉBEC H8S 2L3 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 

ZONE 
MARCHANDISES: Baignoires, avec ou sans les options
suivantes: membrane isolante thermo-acoustique et/ou lumières
de chromothérapie et/ou massage par jets d’air et/ou massage par
remous et/ou chauffe-eau et/ou appui-tête. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bathtubs, with or without the following options: thermo-
acoustic insulating membrane and/or chromotherapy lighting and/
or air jet massage and/or whirlpool massage and/or water heater
and/or headrest. Used in CANADA since September 01, 2005 on
wares.
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1,322,572. 2006/11/01. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Wall and floor cabinets made of metal; clamps and
vises; air compressors; air-powered tools, namely, nailers,
staplers, saws, sanders, grinders, buffers, drills, hammers, blow
guns, grease guns, inflator gauges, shears, ratchets, wrenches,
and hose reels, and air tool parts and accessories therefor;
electric, gas-powered and laser welding machines and parts and
accessories therefor; power tools, namely, hammer drills,
sanders, routers, planers, cutters, polishers, buffers, drill presses,
sharpeners, and saws, and parts and accessories therefor; power
tool accessories and replacement parts, namely, saw blades,
router and drill bits, abrasive wheels, sand paper, and flexible
shafts; electric impact wrenches; cement mixing machines; hand
tools, namely, hammers, saws, knives, trowels, chisels, breaker
bars; drill bits and bit sets; hex bit sets; socket trays; universal joint
drives; hand tools, namely, hammers, saws, knives, trowels and
chisels; bottle jacks; magnetic tool holders; carpentry levels and
squares; laser levels; folding and graduated rulers; safety
helmets; hard hats; safety vests, namely, high visibility vests;
respiratory masks and filters not for medical purposes; ear plugs
not for medical purposes and protective ear coverings not for
medical purposes; mechanics’ creepers; and utility shelving. (2)
Truck boxes made of metal; hand-held power tools, namely,
power saws and replacement blades and wheels used for cutting
and installing ceramic tile; spray paint guns; sockets, impact
sockets; jack stands; manually operated garage jacks; manually
operated motorcycle and all-terrain vehicle lifts; hand tools used
for installing ceramic tile, namely, manually operated tile cutting
tools, tile nippers, trowels, floor scrapers, adhesive spreaders;
protective work gloves; tape measures; jumper cables;
carpenters’ pencils and pencil sharpeners; non-slip drawer liners
for tool chests and tool boxes; pneumatic adjustable stools; non-
metal tool boxes and non-metal tool chests; and soft-sided storage

bags, but not luggage or for travel. Priority Filing Date: October
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/012,650 in association with the same kind of wares (1);
October 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/030,653 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
27, 2006 under No. 77/030,653 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Armoires murales et armoires sur pied en
métal; pinces et étaux; compresseurs d’air; outils électriques,
nommément cloueuses, agrafeuses, scies, ponceuses,
meuleuses, meules de finition, perceuses, marteaux, soufflettes,
pistolets graisseurs, pistolets de gonflage, cisailles, clés à rochet,
clés et dévidoirs, ainsi que pièces pour outils à air comprimé et
accessoires connexes; soudeuses électriques, au gaz et au laser
et pièces et accessoires connexes; outils électriques,
nommément marteaux perforateurs, ponceuses, toupies,
raboteuses, outils de coupe, polissoirs, meules de finition,
perceuses à colonne, aiguisoirs et scies ainsi que pièces et
accessoires connexes; accessoires pour outils électriques et
pièces de rechange, nommément lames de scie, fraises et
mèches de perceuse, meules abrasives, papier abrasif et arbres
flexibles; clés à chocs électriques; bétonnières; outils à main,
nommément marteaux, scies, couteaux, transplantoirs, ciseaux,
clés à douilles; mèches de perceuse et jeux de mèches; jeux de
vis à tête hexagonale; plateaux à douille; entraînements de joints
universels; outils à main, nommément marteaux, scies, couteaux,
truelles et ciseaux; crics-bouteilles; porte-outils magnétiques;
niveaux et équerres de menuiserie; niveaux laser; règles pliantes
et graduées; casques de protection; casques de sécurité; gilets de
sécurité, nommément gilets voyants; masques et filtres
respiratoires à usage non médical; bouchons d’oreilles à usage
non médical et couvre-oreilles de protection à usage non médical;
sommiers roulants pour mécaniciens; étagères polyvalentes. (2)
Caisses de camion en métal; outils électriques à main,
nommément scies électriques et lames et roues de rechange,
utilisés pour couper et installer des carreaux de céramique;
pistolets à peinture; douilles, douilles à choc; chandelles; crics de
levage manuels; ponts élévateurs manuels pour motocyclettes et
véhicules tout-terrain; outils à main utilisés pour l’installation de
carreaux de céramique, nommément outils manuels pour la coupe
de carreaux, pinces à carreaux, truelles, grattoirs de plancher,
épandeuses d’adhésifs; gants de protection pour le travail; mètres
à ruban; câbles d’appoint; crayons et taille-crayons de
charpentier; revêtements adhérents pour les coffres à outils et les
boîtes à outils; bancs pneumatiques ajustables; boîtes non
métalliques pour outils et coffres à outils non métalliques; sacs de
rangement souples, à l’exception de valises ou de sacs de
voyage. Date de priorité de production: 03 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/012,650 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 27 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/030,653 en liaison
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avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
octobre 2006 sous le No. 77/030,653 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,780. 2006/11/03. Jumping Bean Coffee Inc., 122 Logy Bay
Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1J6 
 

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

WARES: Freshly Roasted Coffee Specialty Tea Espresso
Machines Espresso Tampers Coffee Machines Olive Oil Balsamic
Vinegar Gift baskets containing coffee, tea, chocolate and pasta.
SERVICES: Espresso Machine Repairs Coffee Machine repairs
Espresso/Coffee Machine Sales Conference Cafe Services Cafe
design/layout Custom Coffee Blending Specialty Tea Blending.
Used in CANADA since April 21, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café fraîchement torréfié, thés de spécialité,
machines à expresso, presse-mouture à expresso, cafetières,
huile d’olive, vinaigre balsamique, paniers-cadeaux contenant du
café, du thé, des chocolats et des pâtes alimentaires. SERVICES:
Réparation de machines à expresso, réparation de cafetières,
vente de machine à expresso et de cafetières, services de café-
conférence, conception/aménagement de cafés, mélange de café
personnalisé, mélange de thé de spécialité. Employée au
CANADA depuis 21 avril 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,324,051. 2006/11/14. The Finishing Trades Institute, 7230
Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters and
the border are black and the background is gold

SERVICES: Educational services, namely workshops, seminars,
conferences, classes and training sessions in the painting and
allied trades fields. Priority Filing Date: June 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/913,043 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. 3,268,055 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres et la bordure sont noires et l’arrière-plan
est doré

SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers, séminaires,
conférences, cours et séances de formation dans les domaines de
la peinture et des groupes de métier. Date de priorité de
production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/913,043 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. 3,268,055 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,324,808. 2006/11/10. Distribu-Tech Inc., 11 Bodine Drive, P.O.
Box 575, Brantford, ONTARIO N3T 5N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WATEROUS,
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 

DOX 
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WARES: Computer software used to outsource customer support
of transaction processing, document management, marketing,
production and distribution of printed and electronic statements
and correspondence that may be used with various other types of
computer software for the financial services, technology,
marketing, legal services, pharmaceuticals, health sciences,
insurance, and retail industries. SERVICES: (1) The operation of
an electronic, internet-based, inventory, database, document
management, document creation and distribution and tracking
service that allows the applicant’s customers and their agents,
distributors and franchisees to (i) deposit with the applicant their
documents and other materials for storage and future use, access
and view on-line the applicant’s database and inventory of
documents and other materials owned by the applicant’s
customer, access the applicant’s inventory records for the
customer’s documents and other materials and the current
inventory status of each, place a non-customized order with the
applicant for the customer’s documents and other materials and
provide instructions to the applicant to distribute and track such
orders; and (ii) place a customized order with the applicant for the
customer’s documents and other materials, request various
document management and document creation services from the
applicant including the management of electronic files and paper
literature and the online creation, editing, approval and distribution
of the customer’s documents and other materials, view on-line
transaction documents such as invoices, account statements and
customer communications and provide printing of faxing
instructions to the applicant. (2) (ii) Place a customized order with
the applicant for the customer’s documents and other materials,
request various document management and document creation
services from the applicant including the management of
electronic files and paper literature and the online creation, editing,
approval and distribution of the customer’s documents and other
materials, view on-line transaction documents such as invoices,
account statements and customer communications and provide
printing of faxing instructions to the applicant. (3) (i) Developing
personalized and general websites for clients and customers; (ii)
arranging conferences and seminars, namely educational,
financial, marketing, legal services, pharmaceuticals, health
sciences and insurance for clients and customers by transmission
of invitations, notices, brochures, registrations, personalized
handouts, including readers notes, evaluation forms and reporting
for such conferences and seminars through printed materials,
online databases, email and websites, and (iii) computerized
contacts database management to provide expanded reporting
from and more efficient use of contact databases. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2000 on wares
and on services (1); February 02, 2004 on services (2), (3).

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour externaliser le soutien à
la clientèle ayant trait au traitement des transactions, à la gestion
des documents, au marketing, à la production et à la distribution
de relevés et de correspondance en versions imprimées et
électroniques qui peuvent être utilisés avec divers autres types de
logiciels pour les services financiers, le secteur des technologies,
le marketing, les services juridiques, l’industrie pharmaceutique,
les sciences de la santé, l’assurance et la vente au détail.
SERVICES: (1) Exploitation d’un service électronique Internet
d’inventaire, de base de données, de gestion documentaire, de

création et de distribution de documents ainsi que de suivi
permettant aux clients du requérant ainsi qu’à leurs agents,
distributeurs et franchises ce qui suit : (I) le dépôt auprès du
requérant de documents et de matériel à des fins de stockage et
d’utilisation future, l’accès et la visualisation en ligne de la base de
données et des stocks du requérant concernant les documents et
le matériel appartenant au client du requérant, l’accès aux
données d’inventaire du requérant pour les documents et le
matériel du client ainsi que l’état des stocks de chacun, la
commande non personnalisée auprès du requérant de documents
et de matériel du client et la transmission d’instructions au
requérant quant à la distribution et au suivi des commandes; (II) la
commande personnalisée auprès du requérant de documents et
de matériel du client, la demande de divers services de gestion
documentaire et de création de documents au requérant, y
compris la gestion de fichiers électroniques et de documents
imprimés ainsi que la création, l’édition, l’approbation et la
distribution en ligne des documents et du matériel du client, la
visualisation en ligne de documents transactionnels comme les
factures, les relevés de comptes et les communications du client
ainsi que le texte des instructions envoyées par télécopie au
requérant. (2) (II) la commande personnalisée auprès du
requérant de documents et de matériel du client, la demande de
divers services de gestion documentaire et de création de
documents au requérant, y compris la gestion de fichiers
électroniques et de documents imprimés ainsi que la création,
l’édition, l’approbation et la distribution en ligne des documents et
du matériel du client, la visualisation en ligne de documents
transactionnels comme les factures, les relevés de comptes et les
communications du client ainsi que le texte des instructions
envoyées par télécopie au requérant. (3) (I) Conception de sites
web personnalisés et généraux pour les clients et les
consommateurs; (II) organisation de conférences et de
séminaires, nommément dans les domaines de l’enseignement,
des services financiers, du marketing, des services juridiques, des
produits pharmaceutiques, des sciences de la santé et de
l’assurance pour les clients par la communication d’invitations,
d’avis, de brochures, d’inscriptions, de documents personnalisés,
y compris de documents de présentation, de formulaires
d’évaluation et de rapports pour ces conférences et séminaires au
moyen d’imprimés, de bases de données en ligne, de courriels et
de sites web; (III) gestion de bases de données de relations
d’affaires pour améliorer les rapports provenant des bases de
données et pour faire une utilisation plus efficace de celles-ci.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 02 février 2004 en liaison avec les services (2), (3).

1,324,934. 2006/11/20. Schering-Plough Canada Inc., 3535
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ADVANTAGE 
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WARES: Footwear namely athletic shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,976. 2006/11/21. SYSELOG, Société anonyme, 151,
boulevard Haussmann, 75008 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

SYSELOG 
MARCHANDISES: Systèmes de traitement de la documentation,
nommément rédaction de programmes informatiques, d’articles,
de documents techniques; Système de gestion de contenus,
d’aide à la traduction, de publication électronique dans le domaine
de l’ingénierie documentaire, nommément livre, magazine,
brochure, manuel et bulletin technique; Supports de données,
nommément bandes et disques souples magnétiques vierges et
préenregistrés; Logiciels et progiciels, nommément logiciels pour
la création et la gestion de bases de données. SERVICES:
Services de conseils en informatique, nommément gestion de
bases de données pour les entreprises industrielles et
commerciales, enregistrement, transcription, compilation,
transmission de communications écrites, maintenance de logiciels
et conception de logiciels. Employée au CANADA depuis avril
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Document processing systems, namely writing of
computer programs, articles, technical documents; content
management, translation assistance, electronic publication
system in the document engineering field, namely for books,
magazines, pamphlets, manuals and technical newsletters; data
carriers, namely blank and pre-recorded magnetic tapes and
floppy disks; computer software and software packages, namely
computer software for creating and managing databases.
SERVICES: Computer science consulting services, namely
database management for industrial and commercial businesses,
recording, transcribing, compiling, transmitting written
communication, computer software maintenance and computer
software design. Used in CANADA since April 2005 on wares and
on services.

1,325,038. 2006/11/21. CIMOS d.d., a legal entity, Cesta
MareÛganskega upora 2, 6000 Koper, SLOVENIA
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: Chemicals used in photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; manures; chemical
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry;
toxic gas neutralizers; common metals and their alloys; non-
electric cables and wires of common metal; pipe muffs of metal,
manifolds of metal for pipes, pipes of metal, ledges of metal; cast
iron, raw or processed; iron, raw or processed; steel plates, beams
of steel, keys, locks of metal, locks of metal for vehicles, moldings
of metal, hinges of metal, bindings of metal, doors of metal,
closures of metal for containers, tanks of metal, fences of metal,
screws of metal, washers of metal, nuts of metal, clamps of metal,
grids of metal, valves of metal (other than parts of machines),
chains of metal, hooks of metal, machined metallic products,
namely, screws; nuts, washers, springs, levers, arms, sleeves,
hooks, flanges, bushes, pins, gears, worms, spindles, guides and
hinges, machines and machine tools; agricultural implements
other than hand-operated; agricultural machines, snow ploughs,
mowers, cultivators, husking machines, mowing machines, straw
cutters, ploughs, raking and tedding machines, harvesters,
incubators, pistons, pumps, compressors, hydraulic motors, mills,
presses, compressed-air machines, painting machines, molding
machines, machining machines (for machining of wood, stone,
metals); machines for processing of plastics; vibrators (machines)
for industrial use; metallurgic rolling machines, welding machines,
packaging machines, tables for machines (parts of machines);
exhausts for motors and engines; control mechanisms for
machines, motors and engines; pneumatic, mechanic, hydraulic,
electric and electronic controls for machines, motors and engines;
turbo chargers, shaft couplings, bearings, cutters and blades
(parts of machines); valves (parts of machines); frames (parts of
machines), housings (parts of machines); spraying guns, feeders
(parts of machines), welding machines (gas-operated), shaft
couplings, conveyors, transmissions for machines, winches,
pulleys, casting machines, machines for forging of metals,
metalworking machines, motors for boats, razors; cutting blades,
scrappers, knives, borers, punches; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
heaters, heaters for vehicles, refrigerators, air-conditioning
devices for vehicles, oil burners, gas burners, level controlling
valves in tanks, lights for vehicles, lamp mantles, evaporators,
heat storage units, pressure water tanks, ovens, ovens and
furnaces used in thermal treatment of materials, melting furnaces;
cars, buses, trucks, tractors, motor homes, trailers, caravans and
camping trailers, fork-lifts, military vehicles for transport, remote-
controlled vehicles, vehicle bodies and parts thereof, wings,
bumpers, hoods for vehicle engines, doors for vehicles, loading
platforms for vehicles, vehicle chassis, automobile chassis;
steering wheels and steering mechanisms for land vehicles,
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including parts thereof; transmission mechanisms for land
vehicles, including parts thereof; transmission shafts for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle
suspension springs, vehicle wheels, tires for vehicle wheels,
vehicle wheel axles, vehicle wheel rims, brakes for vehicles, brake
linings for vehicles, brake pedals, vehicle brake pads, vehicle
brake discs, parts of vehicle brakes, casings for transmission parts
of motor vehicles, clutches for motor vehicles, reduction gears and
parts thereof, vehicle gearboxes and parts thereof, hydraulic
circuits for vehicles, pneumo-hydraulic circuits for vehicles,
pneumatic circuits for vehicles, anti-skid devices for vehicles,
snow-chains, windscreens for vehicles, windscreen wipers,
vehicle safety seats for children, caps for vehicle fuel tanks, covers
for vehicles, towing hooks for vehicles, luggage carriers for
vehicles, stairs for vehicles, anti-theft alarms for vehicles, electric
motors for vehicles, turbines for land vehicles, cargo trucks,
transporting trucks, casting carriages. SERVICES: Building
construction; construction supervision, vehicle repair, vehicle
wash, vehicle polishing, cleaning; machines installation,
maintenance and repair; painting, riveting, repair of vehicle
bodies, anti-rust treatment of vehicles, repair of damaged
vehicles; vehicles maintenance and repair; sanding, rebuilding of
machines that have been worn or partially destroyed; rebuilding of
engines that have been worn or partially destroyed; greasing,
repair of security locks, repair of pumps, building and maintenance
of warehouses and factories, building of fair stalls; electric
appliances installation and repair, heating appliances installation
and repair, cooling appliances installation and repair, ovens
installation and repair, fire alarms or anti-theft alarms installation
and repair; packaging and storage of goods; travel arrangement;
car rental, truck rental, rental of warehouses, parking place rental,
transport brokerage, freight brokerage, storage of goods, vehicle
towing, boat transport, railway transport, roadway transport, air
transport; treatment of materials, key cutting, metal treating,
grinding, polishing, turning, milling, engraving, zinc-plating,
galvanization, nickel-plating, chromium-plating, cadmium-plating,
silver-plating, gold-plating, metal plating, quenching and similar
thermal treatment, forging, rolling, casting, soldering, welding,
painting, waste transformation, decontamination of hazardous
materials; design and development of computer hardware and
software; legal services, legal assistance, intellectual property
licensing, industrial design, graphic arts design, packaging design
services; research in the field of machinery, material testing,
construction planning, vehicle roadworthiness testing,
environment protection consultancy. Priority Filing Date: May 26,
2006, Country: SLOVENIA, Application No: Z-200670893 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SLOVENIA on wares and on
services. Registered in or for SLOVENIA on April 30, 2007 under
No. 200670893 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie,
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie; fumiers; substances
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs utilisés en
industrie; neutralisants de gaz toxiques; métaux communs et leurs
alliages; câbles et fils non électriques en métal commun;
manchons de tuyaux en métal, tubulures d’échappements en
métal, tuyaux en métal, pièces d’appui en métal; fonte, brute ou

transformée; fer, brut ou transformé; plaques d’acier, poutres en
acier, clés, serrures en métal, serrures en métal pour véhicules,
moulures en métal, charnières en métal, fixations en métal, portes
en métal, dispositifs de fermeture pour contenants en métal,
réservoirs en métal, clôtures en métal, vis en métal, rondelles en
métal, écrous en métal, pinces en métal, grilles en métal, robinets
en métal (autres que pièces de machines), chaînes en métal,
crochets en métal, produits en métal usinés, nommément vis;
écrous, rondelles, ressorts, leviers, bras, manchons, crochets,
brides, douilles, épingles, engrenages, vis, axes, guides et
charnières, machines et machines-outils; machines agricoles non
manuelles; machines agricoles, chasse-neige, faucheuses,
cultivateurs, machines à écosser, faucheuses, hache-paille,
charrues, râteleuses et faneuses, moissonneuses, incubateurs,
pistons, pompes, compresseurs, moteurs hydrauliques, moulins,
presses, machines à air comprimé, machines à peindre, machines
à mouler, machines à usiner (pour l’usinage de bois, pierres,
métaux); machines pour la transformation des plastiques;
vibrateurs (machines) à usage industriel; laminoirs à métaux,
machines à souder, machines d’emballage, tables pour machines
(pièces de machines); tuyaux d’échappement pour moteurs;
mécanismes de commande pour machines et moteurs;
commandes pneumatiques, mécaniques, hydrauliques,
électriques et électroniques pour machines moteurs;
turbocompresseurs, accouplements d’arbres, roulements, outils
de coupe et lames (pièces de machines); robinets (pièces de
machines); bâtis (pièces de machines), boîtiers (pièces de
machines); pistolets de pulvérisation, engreneurs (pièces de
machines), machines à souder (à gaz), accouplements d’arbres,
convoyeurs, transmissions pour machines, treuils, poulies,
machines à couler, machines pour les travaux de forgeage des
métaux, machines pour le travail des métaux, moteurs pour
bateaux, rasoirs; lames à couper, grattoirs, couteaux, fleurets,
poinçons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel
de traitement de données et ordinateurs; appareils de chauffage
pour véhicules, réfrigérateurs, dispositifs de climatisation pour
véhicules, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz, vannes de régulation
de niveau dans les réservoirs, feux pour véhicules, manchons de
lampe, évaporateurs, unités de stockage de la chaleur, réservoirs
d’eau sous pression, fours, fours et fourneaux pour le traitement
thermique de matériaux, fours de fusion; automobiles, autobus,
camions, tracteurs, caravanes motorisées, remorques, caravanes
et tentes-caravanes, chariots élévateurs à fourche, véhicules
militaires pour le transport, véhicules télécommandés,
carrosseries de véhicules et pièces connexes, ailes, pare-chocs,
capots pour moteurs de véhicules, portes pour véhicules, quais de
chargement pour véhicules, châssis de véhicules, châssis
d’automobile; volants et mécanismes de direction pour véhicules
terrestres, y compris pièces connexes; mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, y compris pièces
connexes; arbres de transmission pour véhicules terrestres,
chaînes de transmission pour véhicules terrestres, ressorts de
suspension pour véhicules, roues de véhicule, pneus pour roues
de véhicule, essieux de roues de véhicules, jantes de roues de
véhicules, freins pour véhicules, garnitures de frein pour
véhicules, pédales de frein, plaquettes de feins de véhicules,
disques de freins de véhicules, pièces de freins de véhicules,
boîtiers pour les pièces de transmission de moteurs de véhicules,
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embrayages pour véhicules automobiles, engrenages réducteurs
et pièces connexes, boîtes de vitesse pour véhicules et pièces
connexes, circuits hydrauliques pour véhicules, circuits pneumo-
hydrauliques pour véhicules, circuits pneumatiques pour
véhicules, dispositifs antidérapage pour véhicules, chaînes
antidérapantes, pare-brise pour véhicules, essuie-glaces pour
pare-brise, sièges de sécurité pour véhicules pour enfants,
capuchons pour réservoirs à essence de véhicules, housses pour
véhicules, crochets de remorquage pour véhicules, porte-
bagages pour véhicules, marchepieds pour véhicules, alarmes
antivol pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules,
turbines pour véhicules terrestres, camions de chargement,
camions de transport, chariots porte-poche. SERVICES:
Construction de bâtiments; supervision de travaux de
construction, réparation de véhicules, lavage de véhicules,
polissage de véhicules, nettoyage; installation, entretien et
réparation de machines; peinture, rivetage, réparation de
carrosseries de véhicules, protection antirouille pour véhicules,
réparation de véhicules endommagés; entretien et réparation de
véhicules; ponçage, remise en état de machines qui sont usées ou
partiellement détruites; remise en état de moteurs qui sont usés
ou partiellement détruits; graissage, réparation de serrures de
sécurité, réparation de pompes, construction et entretien
d’entrepôts et d’usines, construction de stands pour salons
commerciaux; installation et réparation d’appareils électriques,
installation et réparation d’appareils de chauffage, installation et
réparation d’appareils de refroidissement, installation et
réparation de fours, installation et réparation d’avertisseurs
d’incendie ou d’alarmes antivol; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyages; location d’automobiles,
location de camions, location d’entrepôts, location de places de
stationnement, courtage en transport, courtage de fret,
entreposage de marchandises, remorquage de véhicules,
transport par bateau, transport ferroviaire, transport routier,
transport aérien; traitement de matériaux, façonnage de clés,
traitement des métaux, meulage, polissage, tournage, fraisage,
gravure, zingage, galvanisation, nickelage, chromage, cadmiage,
argenture, dorure, placage de métaux, refroidissement et
traitement thermique similaire, travaux de forgeage, laminage,
moulage, brasage, soudage, peinture, transformation des
déchets, décontamination de matières dangereuses; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels;
services juridiques, aide juridique, concession de licences de
propriété intellectuelle, dessin industriel, conception graphique,
services de conception d’emballage; recherche dans le domaine
de la machinerie, essais de matériaux, planification de
construction, services de vérification de la sécurité de véhicules,
conseils ayant trait à la protection de l’environnement. Date de
priorité de production: 26 mai 2006, pays: SLOVÉNIE, demande
no: Z-200670893 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 30 avril 2007
sous le No. 200670893 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,298. 2006/11/22. Simple Truths, LLC, (limited liability
corporation), 2520 Diehl Road, Aurora, Illinois, 60504, 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 

SIMPLE TRUTHS 
WARES: (1) Pre-recorded CD’s and DVD’s regarding motivational
and inspirational seminars, workshops, lectures, classes,
speeches and addresses. (2) Books, newsletters namely
motivational and inspirational books and newsletters sold as gifts
for others. SERVICES: (1) Operation of a business that distributes
motivational and inspirational books, pre-recorded CD’s and
DVD’s to be given as gifts; personalization services of books and
pre-recorded CD and DVD gift packages, namely, addition of
personalized cards, labels, book sleeves, and author autographs.
(2) Operation of a business that distributes motivational and
inspirational newsletters. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on services. Priority Filing Date: September
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/971099 in association with the same kind of wares (1) and
in association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No.
3,365,944 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés sur des
séminaires, des ateliers, des exposés, des cours, des discours et
des allocutions de motivation et d’inspiration. (2) Livres, bulletins,
nommément livres et bulletins sur des sujets de motivation et
d’inspiration vendus comme cadeaux pour des tiers. SERVICES:
(1) Exploitation d’une entreprise qui distribue des bulletins, des
livres et des CD et DVD préenregistrés sur des sujets de
motivation et d’inspiration donnés comme cadeaux; services
personnalisés de paquets-cadeaux contenant des livres et des
CD et DVD préenregistrés, nommément ajout de cartes,
d’étiquettes, de pochettes de livre et de dédicaces d’auteur
personnalisées. (2) Exploitation d’une entreprise qui distribue des
bulletins sur des sujets de motivation et d’inspiration. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/971099 en liaison avec le même genre de marchandises
(1) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
janvier 2008 sous le No. 3,365,944 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,325,905. 2006/11/28. Frédéric Senay, 2170 Avenue de la
Volière, Laval, QUÉBEC H7L 5Y4 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 

ICAR (International Center of 
Advanced Racing) 

SERVICES: Exploitation d’un complexe de course automobile de
haute performance comprenant un club privé, une académie de
course de haute performance et en centre de karting. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a high-performance automotive racing
complex comprising a private club, high-performance racing
school, and karting centre. Proposed Use in CANADA on
services.

1,326,145. 2006/11/29. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FRAICHEUR MATINALE 
WARES: Air fresheners, air deodorizers, car deodorizers, carpet
deodorizers, household deodorizers, room deodorizers, room
fresheners, carpet fresheners and odour eliminators, garbage
disposer fresheners, odour neutralizing preparations for use on
carpets, textiles, and in the air; aromatic preparations and
substances for freshening the air; perfumed air freshening
preparations; air purifying preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs, désodorisants, désodorisants
pour automobiles, désodorisants pour tapis, désodorisants
domestiques, désodorisants pour pièces, assainisseurs d’air
ambiant, assainisseurs pour tapis et éliminateurs d’odeurs,
désodorisants pour broyeur de déchets, produits de neutralisation
d’odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et dans l’air;
produits et substances aromatiques désodorisants; produits
parfumés d’assainissement de l’air; produits de purification de
l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,196. 2006/12/07. Wellness Direct Inc., 15 - 1385
Lakeshore Road West, Mississauga, ONTARIO L5J 4T6 

WELLNESS DIRECT 
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, email
newsletters, pamphlets, leaflets, books and magazines in the field
of health and wellness. (2) Audio and/or visual recorded materials,
namely, pre-recorded compact discs, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded digital discs and pre-recorded digital video discs in
the field of health and wellness. SERVICES: (1) Health services,
namely, providing an on-line service allowing individuals to view or
download video presentations containing information about health
and wellness and to view text, diagrams, designs and photographs
containing information about health and wellness. (2) Education
and counselling services in the area of health and wellness;
namely workshops, yoga lessons, exercise classes, keynote
speaking engagements, wellness breaks at events and private
counseling services in the field of health and wellness. (3)
Distribution and sale of audio and video recordings in the field of
health and wellness. (4) Multi media dissemination of health and
wellness information by television, radio and podcasts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins,
cyberlettres, brochures, dépliants, livres et magazines dans le
domaine de la santé et du bien-être. (2) Matériel enregistré audio
et/ou vidéo, nommément disques compacts préenregistrés,
cassettes audio préenregistrées, disques numériques
préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés dans
les domaines de la santé et du bien-être. SERVICES: (1) Services
de santé, nommément offre de service en ligne permettant aux
personnes de visualiser ou de télécharger des présentations
vidéo contenant de l’information sur la santé et le bien-être et de
visualiser des textes, des diagrammes, des dessins et des
photographies contenant de l’information sur la santé et le bien-
être. . (2) Services d’éducation et de conseil dans le domaine de
la santé et du bien-être, nommément ateliers, cours de yoga,
cours d’exercices, invitations à titre de conférencier d’honneur,
pauses santé à l’occasion d’évènements et services de conseil
privés dans le domaine de la santé et du bien-être. (3) Distribution
et vente d’enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la
santé et du bien-être. (4) Diffusion d’information multimédia sur la
santé et le bien être par la télévision, par la radio et par des
émissions balados. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,327,516. 2006/12/08. Gateway File Systems Inc., 2750 Rock
Bay Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

SERVICES: Health care information services, namely: the
operation of an interactive website for use by health care providers
and consumers in tracking health reference information, electronic
medical records, diagnosis, treatment, and health treatment
appointments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information sur les soins de santé,
nommément exploitation d’un site web interactif pour les
fournisseurs de soins de santé et leur clientèle dans la recherche
d’information de référence concernant la santé, de dossiers
médicaux électroniques, de diagnostics, de traitements et de
rendez-vous pour recevoir des soins de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,922. 2006/12/12. COMPAGNIE ALPINE D’ALUMINIUM,
74 avenue de la République, 74960 CRAN GEVRIER, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ferrailles; aciers; fonte; Matériaux de construction
métalliques, nommément, parements d’aluminium, poutres
d’acier, panneaux de toits en acier, garnitures d’acier, sous-
plafonds; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et
fils métalliques non électriques pour la construction, la marine,
l’industrie de l’automobile, l’industrie de l’aéronautique et
l’industrie navale; Serrurerie métallique non électrique,
nommément, serrures; Quincaillerie métallique, nommément,
disques de freins pour véhicules automobiles, fenêtres et volets
roulants; minerais; Coffres-forts; Récipients d’emballage
métalliques; Boîtes, coffres et conteneurs métalliques; Tubes et
tuyaux métalliques, nommément, pour instruments, de plomberie,
d’égouts, pour l’agriculture, à air, d’incendie, de carburant,
d’arrosage, pour la tuyauterie de freinage de camions, pour
appareils de conditionnement d’air, pour utilisation dans la marine
marchande, pour les outils pneumatiques, pour piscines, pour la
construction (gouttières); Plaques métalliques de revêtement pour
la construction; Plaques immatriculation métalliques; Pièces
métalliques pour automobiles, nommément, pièces pour les
moteurs, pièces de carrosserie, pièces pour les suspensions
d’automobiles; Roues et essieux métalliques. SERVICES:
Services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux
et internationaux, à un réseau informatique mondial; Services de
transmission d’informations dans le domaine du traitement des
métaux, nommément, l’aluminium par le biais d’un réseau de
communication mondial Internet ou par satellite; Services de
courrier électronique, de messagerie électronique; Agence de
presse et d’informations (nouvelles); Services de visioconférence
et d’audioconférence; Diffusion de programmes radiophoniques et
de télévision; Services de télécommunications, nommément,
services de communications téléphoniques, nommément, dans le
domaine de l’automobile, de la construction et du traitement des
métaux; Traitements de minerais et de métaux, nommément
transformation mécanique, thermomécanique ou chimique des
propriétés et caractéristiques des métaux, trempe des métaux;
Finissage de surfaces de métaux, brasage, chromage, nickelage,
étamage, galvanisation, laminage, blindage, découpage,
polissage, magnétisation, placage, emboutissage, décapage,
soudage de métaux, recyclage de produits métalliques, travaux
de forgeage, de presse, d’ébavurage, d’usinage, de laminage et
de mise en forme des métaux, traitement sous vide, nitruration.
Date de priorité de production: 28 juin 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 437 550 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
28 juin 2006 sous le No. 06 3 437 550 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: Unworked or semi-worked common metals and their
alloys; scrap metal; steel; cast iron; metal building materials,
namely aluminum siding, steel beams, steel roof panels, steel
trimmings, suspended ceilings; metal material for railway tracks;
non-electrical cables and wires made of metal for construction,
marine applications, the automotive industry, aeronautics industry
and naval industry; non-electrical metal locks, namely locks; metal
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hardware, namely brake discs for motor vehicles, revolving
windows and shutters; ores; safes; metal packaging containers;
metal boxes, chests and containers; metal tubes and pipes,
namely for instruments used in, plumbing, sewers, agriculture, air-
operated instruments, instruments for fires, for fuel, for spraying,
for truck brake piping systems, for air conditioning apparatus, for
use in merchant shipping, for pneumatic tools, for swimming
pools, for construction (gutters); metal plates for cladding used in
construction; metal license plates; metal parts for automobiles,
namely parts for motors, car body parts, automotive suspension
parts; metal wheels and axles. SERVICES: Provision of access to
national and international server centres, to a global computer
network; transmission of information related to metal processing,
namely aluminum processing, through a global Internet
communication network or via satellite; email and electronic
messaging services; press and information (news) agency;
videoconference and audioconference services; broadcasting of
radio and television programs; telecommunications services,
namely telephone communication services, namely in relation to
the automotive, construction and metal processing industries; ore
and metal processing, namely mechanical, thermomechanical or
chemical processing of metal properties and characteristics, metal
hardening; metal surface finishing, brazing, chromium plating,
nickel plating, tin plating, galvanizing, laminating, shielding,
cutting, polishing, magnetizing, plating, stamping, stripping,
welding of metals, metal product recycling, work involving metal
forging, pressing, deburring, machining, laminating and forming,
vacuum treatment, nitriding. Priority Filing Date: June 28, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 437 550 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on June 28, 2006 under No. 06 3
437 550 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,328,153. 2006/12/14. Imperial Bird’s Nest International Co.
Limited, Room 901-8, 9/F, Park-In Commercial, Centre, 56
Dundas Street, Mongkok, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG,
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

As provided by the applicant, the English translation of the
Chinese characters in the trade-mark is OFFICIAL SWALLOW
HOSTEL, the transliteration of the Chinese characters is GUAN
YAN ZHAN.

WARES: (1) Bird’s nest; vitamin supplements; food for babies;
dietary supplements, namely, meal replacement bars, meal
replacement drink mixes, metabolites, minerals, vitamins. (2)
Honey; leavening flour; sugar candy bird’s nest; cakes;
mooncake; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial
coffee; flour; bread; pastry; edible ice; treacle; yeast; mustard;
vinegar; croutons having a base of flour; mixtures for making
breading; puddings; preparations for used as substitutes for
coffee; starch, namely, corn; pasta; biscuits; pepper; salad
dressings; condiments seasoning; Ginseng Slices; Abalone
Shrimp-egg Noodle Combo; Wu Hua Tea; Scallop Relish. Used in
CANADA since October 10, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
dans la marque de commerce est OFFICIAL SWALLOW HOSTEL
et la translittération de ces caractères est GUAN YAN ZHAN.

MARCHANDISES: (1) Nids d’hirondelle; suppléments
vitaminiques; aliments pour bébés; suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres, préparations à
boissons servant de substituts de repas, métabolites, minéraux,
vitamines. (2) Miel; farine de levage; bonbons avec sucre à base
de nids d’hirondelle; gâteaux; gâteaux de lune; café; thé; cacao;
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine; pain;
pâtisserie; glace comestible; mélasse; levure; moutarde; vinaigre;
croûtons à base de farine; mélanges pour la confection de
chapelure; crèmes-desserts; préparations utilisées comme
succédanés de café; amidon, nommément maïs; pâtes
alimentaires; biscuits secs; poivre; sauces à salade;
assaisonnement à condiments; tranches de ginseng; nouilles aux
ormeaux et aux oeufs; thé Wu Hua; relish aux pétoncles.
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,328,154. 2006/12/14. Imperial Bird’s Nest International Co.
Limited, Room 901-8, 9/F, Park-In Commercial, Centre, 56
Dundas Street, Mongkok, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG,
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
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As provided by the applicant, the English translation of the
Chinese characters in the trade-mark is ONE MOUTH INN, the
transliteration of the Chinese characters is YI KOU ZHAN.

WARES: (1) Bird nests in raw, processed, preserved, dried,
frozen, bottled, canned and ready to eat forms; extracts of bird
nests in soups; edible bird’s nest with rock sugar in ready to eat
forms; fish; poultry and game; meat extract; dried and cooked
fruits and vegetables; jams; fruit sauces; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats; dried mushrooms; mushroom
concentrates; mushroom consomme; mushroom puree;
mushrooms being frozen; mushrooms prepared; prepared meals
consisting principally of mushrooms; preserved mushrooms; Fish
Maw; Hokkaido Scallop; Dried Mushroom; Japanese Natural
Dried Mushroom; Japanese Natural Dried White Striped
Mushroom; Monkey Head Mushroom. (2) Honey; leavening flour;
sugar candy bird’s nest; cakes; mooncake; coffee; tea; cocoa;
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; bread; pastry;
edible ice; treacle; yeast; mustard; vinegar; croutons having a
base of flour; mixtures for making breading; puddings;
preparations for used as substitutes for coffee; starch, namely,
corns; pasta; biscuits; pepper; salad dressings; condiments
seasoning; Ginseng Slices; Abalone Shrimp-egg Noodle Combo;
Wu Hua Tea. Used in CANADA since October 10, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des
caractères chinois de la marque de commerce sont,
respectivement, YI KOU ZHAN et ONE MOUTH INN.

MARCHANDISES: (1) Nids d’hirondelle crus, transformés, en
conserve, séchés, congelés, embouteillés et prêts-à-manger;
extraits de nids d’hirondelle en soupe; nids d’hirondelle
comestibles avec sucre rocher prêts-à-manger; poisson; volaille
et gibier; extrait de viande; fruits et légumes cuits et séchés;
confitures; compotes de fruits; oeufs; lait et produits laitiers;
graisses et huiles comestibles; champignons séchés; concentrés
de champignons; consommés de champignons; purées de
champignons; champignons congelés; champignons préparés;
mets préparés constitués principalement de champignons;
champignons en conserve; vessie de poisson; pétoncles de
Hokkaido; champignons séchés; champignons japonais séchés
naturellement; shiitakes japonais séchés naturellement; hydne
hérisson. (2) Miel; farine de levage; nids d’hirondelle avec sucre;
gâteaux; gâteaux de lune; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca;
sagou; succédanés de café; farine; pain; pâtisseries; glace
comestible; mélasse; levure; moutarde; vinaigre; croûtons à base
de farine; mélanges pour la confection de chapelure; crèmes-
desserts; préparations utilisées comme succédanés de café;
amidon, nommément maïs; pâtes alimentaires; biscuits secs;
poivre; sauces à salade; assaisonnementd à condiments;
tranches de ginseng; nouilles aux ormeaux et aux oeufs; thé Wu
Hua. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,328,546. 2006/12/11. Weston Foods (Canada) Inc., 22 St.Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Bakery products namely, bread and rolls. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie nommément pain et
petits pains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,328,722. 2006/12/19. Patrick Payne, 207 West 23rd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

quickmobile 
WARES: Computer software to enhance the audio visual
capabilities of multimedia applications namely for the integration
of text, graphics, audio, and video content for mobile telephones.
SERVICES: Software development services; promoting the sale
of goods and services through the distribution of software to
mobile users via the internet; dissemination of goods and services
through the distribution of software to mobile users via the internet;
advertising services, namely, advertising the wares and services
of others. Used in CANADA since August 20, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer les capacités
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour
l’intégration de texte, d’images, de contenu audio et vidéo pour les
téléphones mobiles. SERVICES: Services de développement de
logiciels; promotion de la vente de marchandises et de services
par la distribution de logiciels à des utilisateurs mobiles au moyen
d’Internet; diffusion de marchandises et de services par la
distribution de logiciels à des utilisateurs mobiles au moyen
d’Internet; services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers. Employée au CANADA
depuis 20 août 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,328,817. 2006/12/19. Yotrio Group Co., Ltd., No. 1 Qianjiang
South Road, Linhai City, Zhejiang Province, 317004, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STYLE INSIDE AND OUT 
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WARES: Goods of metal, namely marquee constructions of
metal, greenhouse frames, greenhouses (transportable) of metal
and parts thereof; umbrellas, parasols, frames for umbrellas or
parasols, umbrella rings, umbrella sticks, umbrella stands;
wooden and metal furniture, mirrors and wooden and metal
frames for mirrors for garden and outdoor use. Priority Filing
Date: June 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005149182 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January
08, 2008 under No. 005149182 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en métal, nommément
marquises en métal, charpentes de serre, serres (transportables)
en métal et pièces connexes; parapluies, parasols, armatures
pour parapluies ou parasols, anneaux de parapluie, tiges de
parapluie, porte-parapluies; mobilier en bois et en métal, miroirs et
cadres de miroirs en bois et en métal pour l’extérieur. Date de
priorité de production: 20 juin 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005149182 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 janvier 2008 sous le
No. 005149182 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,529. 2006/12/22. L’Association athlétique et sociale Hull
Volant, inc., 161, rue Notre-Dame-de-l’Île, Gatineau, QUÉBEC
J8X 3T2 
 

MARCHANDISES: (1) Uniformes, nommément de sport. (2)
Casquettes, tee-shirts, gilets à manches longues, gilets à
manches courtes, blousons, survêtements de sports. (3)
Écussons, timbres postaux, boutons de manchette, épinglettes,
allumettes, coupe-papier, briquets, stylos, porte-clefs, macarons,
valises, bijoux, verres à boire, cravates. SERVICES: Service de
bienfaisance, nommément collecte de fonds pour le sport
amateur; exploitation d’installations, nommément salle de
banquet et espaces pour tournois de sport; organisation de
compétitions dans le domaine du sport amateur, nommément,
balle donnée, balle lente, balle molle, balle molle rapide, ballon
panier, ballon sur glace, baseball, billard, billard anglais, billard-
golf, bingo, boxe, bridge, cribbage, crosse, curling, cyclisme,
dames, danse, fléchette, football (nord-américain), golf, golf
miniature, handball, hockey de terrain, hockey sur glace, hockey-
balle, hockey bottines, judo, karaté, lutte, quilles, quilles à dix,

natation, natation artistique, nage, nage synchronisée, ringuette,
rugby, sacs de sable soccer, tennis, tennis de table, volleyball.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1935 en liaison avec les
marchandises (1); 01 septembre 1935 en liaison avec les
services; 01 juillet 1950 en liaison avec les marchandises (2); 01
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Uniforms, namely for sports. (2) Caps, t-shirts, long-
sleeved shirts, short-sleeved shirts, jackets, warm-up suits. (3)
Crests, postal stamps, cuff links, lapel pins, matches, letter
openers, lighters, pens, key holders, buttons, suitcases, jewellery,
drinking glasses, ties. SERVICES: Charitable services, namely
fundraising for amateur sports; operation of facilities, namely a
banquet hall and areas for sports tournaments; organizing
competitions in the field of amateur sports, namely softball,
slowpitch, lob ball, softball, basketball, athletic broom ball,
baseball, billiards, bagatelle games, billiard golf, bingo, boxing,
bridge, cribbage, lacrosse, curling, cycling, fixed rowlock, dance,
darts, football (North American), golf, miniature golf, handball, field
hockey, ice hockey, ball hockey, street hockey, judo, karate,
wrestling, bowling, 10-pin bowling, swimming, artistic swimming,
synchronized swimming, ringette, rugby, punching bags, soccer,
tennis, table tennis, volleyball. Used in CANADA since July 01,
1935 on wares (1); September 01, 1935 on services; July 01, 1950
on wares (2); July 01, 2006 on wares (3).

1,329,702. 2006/12/28. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 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 blue
appears in the literal portion of the mark; the colour orange
appears in the design element of the mark.

WARES: (1) Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody for the treatment of cancer. (2) 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-clamps; monoclonal antibodies; antibodies;
vaccines; diagnostic preparations for research use and for clinical
or medical laboratory use. 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. Priority
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Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/670,452 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 13, 2007 under No. 3,333,263 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie écriture de la marque est bleue; la partie
dessin de la marque est orange.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément anticorps monoclonal pour le traitement du cancer.
(2) 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. 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. Date de priorité de production: 18
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/670,452 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,333,263 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,329,948. 2007/01/02. DESROSIERS, Linda, 1047 Belmoral
Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1A7 

THE SOULS ZONE PILLOW 
WARES: Pillow, namely body support, head and neck support,
stomach support, therapeutic. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, nommément oreillers pour le soutien
du corps, de la tête, du cou et du ventre, et oreillers
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,182. 2007/01/04. Prime-Line Products Company, 26950
San Bernandino Avenue, Redlands, California 92374, 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 

DEFENDER 

WARES: Metal hardware, namely, strike plates; reinforcers for
doors and for locks that are used on building doors and windows;
locks for building doors and windows; security bars and latch
shields. Used in CANADA since March 12, 1996 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under No.
3,374,658 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal, nommément gâches;
renforçateurs pour portes et serrures utilisés sur les portes et les
fenêtres de bâtiments; serrures pour portes et fenêtres de
bâtiments; barreaux de sécurité et dispositifs de protection de
loquet. Employée au CANADA depuis 12 mars 1996 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No.
3,374,658 en liaison avec les marchandises.

1,330,599. 2007/01/03. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Suits and shirts. Priority Filing Date: July 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
923,024 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 15, 2008 under No.
3,413,386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Costumes et chemises. Date de priorité de
production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/923,024 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 avril 2008 sous le No. 3,413,386 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,330,777. 2007/01/10. Imperial Bird’s Nest International Co.
Limited, Room 901-8, 9/F, Park-In Commercial, Centre, 56
Dundas Street, Mongkok, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 
 

As provided by the applicant, the English translation of the
Chinese characters in the trade-mark is CLIP MANIFEST, the
transliteration of the Chinese characters is JIA DI.

SERVICES: Wholesale, retail, distribution and mail order services
of edibles bird’s nests and health foods; import and export agency
services relating to edible bird’s nest and health foods; business
management of health foods retail shops. Used in CANADA since
October 10, 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des
caractères chinois de la marque de commerce sont,
respectivement, JIA DI et CLIP MANIFEST.

SERVICES: Vente en gros, vente au détail, distribution et vente
par correspondance de nids d’hirondelle comestibles et d’aliments
naturels; importation et exportation de nids d’hirondelle
comestibles et d’aliments naturels; gestion des affaires de
magasins de vente au détail d’aliments naturels. Employée au
CANADA depuis 10 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,330,778. 2007/01/10. Imperial Bird’s Nest International Co.
Limited, Room 901-8, 9/F, Park-In Commercial, Centre, 56
Dundas Street, Mongkok, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 

 

As provided by the applicant, the English translation of the
Chinese characters in the trade-mark is GET TO START, the
transliteration of the Chinese characters is DE QI.

SERVICES: Wholesale, retail, distribution and mail order services
of edibles bird’s nests and health foods; import and export agency
services relating to edible bird’s nest and health foods; business
management of health foods retail shops. Used in CANADA since
October 10, 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des
caractères chinois de la marque de commerce sont,
respectivement, DE QI et GET TO START.

SERVICES: Vente en gros, vente au détail, distribution et vente
par correspondance de nids d’hirondelle comestibles et d’aliments
naturels; importation et exportation de nids d’hirondelle
comestibles et d’aliments naturels; gestion des affaires de
magasins de vente au détail d’aliments naturels. Employée au
CANADA depuis 10 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,331,094. 2007/01/12. National Envelope Corporation, a New
York State corporation, 333 Earle Ovington Boulevard, Suite
1035, Uniondale, New York 11553, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Paper and paper-like products, namely, paper,
envelopes, decorated letterhead, writing paper and envelopes for
special occasions, greeting cards with and without envelopes,
note cards with and without envelopes, announcement cards,
presentation folders, durable mailers in the nature of envelopes,
and booklets. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/974,569 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et produits papérisés, nommément
papier, enveloppes, papier à en-tête décoratif, papier à écrire et
enveloppes pour les occasions spéciales, cartes de souhaits avec
et sans enveloppes, cartes de correspondance avec et sans
enveloppes, faire-part, chemises de présentation, pochettes
matelassées durables sous forme d’enveloppes, et livrets. Date
de priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974,569 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,316. 2007/01/15. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz
Shamir, Upper Galilee, ISRAEL 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 

AUTOGRAPH SHORT 
WARES: (1) Software for the production of eyeglass lenses. (2)
Progressive addition eyeglass lenses. Priority Filing Date: July
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 79/929229 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08,
2008 under No. 3239785 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels destinés à la production de
verres de lunettes. (2) Verres à foyer progressif. Date de priorité
de production: 13 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 79/929229 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2008 sous le No. 3239785
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,331,698. 2007/01/17. RICHARD LAWRENCE, BOX 468, #
205-2842 MARKWART ROAD, SORRENTO, BRITISH
COLUMBIA V0E 2W0 

AQUATAINMENT 

WARES: (1) Docks, boats, swim platforms, piers, walkways,
slides, floating patio, floating entertainment patio. (2) Light and
water fountains, hovercraft, houseboats, watercraft, amphibious
water, land and aircraft, watertoys, beachtoys, submersible
watercraft, trailers for boats and watercraft, boathouses.
SERVICES: (1) Manufacture, import/export, wholesale and retail
sale, demonstration, exhibition, servicing, assembling and rental
of docks, boats, swim platforms, piers, walkways, slides, floating
patios, floating entertainment patios and marinas. (2)
Entertainment services, namely, the operation of water parks and
theme parks, and the production and presentation of water shows
and live entertainment shows. Used in CANADA since June 01,
2004 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Quais, bateaux, plateformes de baignade,
jetées, allées piétonnières, glissoires, patios flottants, patios
flottants pour le divertissement. (2) Fontaines d’eau et de lumière,
aéroglisseurs, caravanes flottantes, véhicules marins, véhicules
amphibies pouvant se déplacer sur l’eau, sur la terre et dans les
airs, jouets pour l’eau, jouets pour la plage, embarcations
submersibles, remorques pour bateaux et véhicules marins,
hangars à bateaux. SERVICES: (1) Fabrication, importation-
exportation, vente en gros et au détail, démonstration, exposition,
révision, assemblage et location de quais, de bateaux, de
plateformes de baignade, de jetées, d’allées piétonnières, de
glissoires, de patios flottants, de patios flottants pour le
divertissement. (2) Services de divertissement, nommément
exploitation de parcs aquatiques et de parcs thématiques,
production et présentation de spectacles aquatiques et de
spectacles en direct. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,331,721. 2007/01/10. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

PRO-AVANTAGE CIBC 
WARES: Printed publications namely newsletters relating to
investments and securities. SERVICES: Banking services;
automated securities brokerage; brokerage of shares or stocks
and other securities; discount brokerage services; providing
financial information; financial services, namely assisting others
with the completion of financial transactions for stocks, bonds,
securities and equities; mutual fund brokerage; providing stock
market information; providing stock/securities market information;
stamp appraisal; stock brokerage. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
ayant trait aux placements et aux valeurs mobilières. SERVICES:
Services bancaires; courtage automatisé de valeurs mobilières;
courtage d’actions, de titres et d’autres valeurs mobilières;
services de courtage réduit; diffusion d’information financière;
services financiers, nommément aide à des tiers pour la
réalisation d’opérations financières sur actions, obligations,
valeurs mobilières et capitaux propres; courtage de fonds
communs de placement; diffusion d’information sur le marché
boursier; diffusion d’information sur le marché des valeurs
mobilières et le marché boursier; évaluation de timbres; courtage
d’actions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,747. 2007/01/12. National Envelope Corporation, a New
York State corporation, 333 Earle Ovington Boulevard, Suite
1035, Uniondale, New York 11553, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Paper and paper-like products, namely, paper,
envelopes, decorated letterhead, writing paper and envelopes for
special occasions, greeting cards with and without envelopes,
note cards with and without envelopes, announcement cards,
presentation folders, durable mailers in the nature of envelopes,
and booklets. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/974,533 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et produits papérisés, nommément
papier, enveloppes, papier à en-tête décoratif, papier à écrire et
enveloppes pour les occasions spéciales, cartes de souhaits avec
et sans enveloppes, cartes de correspondance avec et sans
enveloppes, faire-part, chemises de présentation, pochettes
matelassées durables sous forme d’enveloppes, et livrets. Date
de priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974,533 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,292. 2007/01/23. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BASLAC 
WARES: Paints, namely automotive refinish paints; finish
lacquers; base coats, namely primer surfacer; putties,
preparations against rust, hardener, thinners for paints, clear
coats for automotive refinish paints. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 28, 2006 under
No. 30641864 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures pour remise
en état d’automobiles; laques de finition; couches de fond,
nommément apprêt; mastics, produits antirouille, durcisseur,
diluants pour peintures, enduits transparents pour peintures pour
remise en état d’automobiles. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 28 septembre 2006 sous le No. 30641864 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,122. 2007/01/29. INGREDIA, Société anonyme, 51-53
avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

lactiumPURE 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes liés au stress nommément fluctuations
de poids, troubles du sommeil, maladies cardio-vasculaires,
troubles digestifs, manque de motivation, irritabilité, manque de
concentration, préparations médicamenteuses pour le soin de la
peau sèche, l’état de tension ressenti par le stress et les maux
physiques, les problèmes relationnels et sociaux dus au stress;
substances diététiques à usage médical et compléments
nutritionnels à usage médical sous forme de poudre, liquide,
gélules, comprimés, bâtons à mâcher, gommes à mâcher, sirops,
gouttes et capsules molles nommément hydrolysat de protéine de
lait renfermant un peptide bioactif aux propriétés relaxantes
destinées à soulager les symptômes liés au stress nommément
fluctuations de poids, troubles du sommeil, maladies cardio-
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vasculaires, troubles digestifs, manque de motivation, irritabilité,
manque de concentration, problèmes relationnels et sociaux dus
au stress, amélioration de l’apparence de la peau; aliments pour
bébé; compléments nutritionnels à usage alimentaire normal
humain nommément barres de céréales, barres énergétiques,
barres granola, boissons énergétiques, boissons au soja à base
de produits non laitiers, boissons pour sportifs; huiles et graisses
comestibles; oeufs; lait et produits laitiers; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, viande, poisson, volaille et gibier,
confitures, compotes. Date de priorité de production: 08
décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/3468233 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating symptoms
related to stress, namely fluctuations in weight, sleep disorders,
cardiovascular diseases, digestive disorders, lack of motivation,
irritability, lack of concentration, medicated preparations for dry
skin care, tense state brought on by stress and physical pains,
problems with relationships and social problems brought on by
stress; dietetic substances for medical use and medical nutritional
supplements in the form of powder, liquid, gelcaps, pills, chewing
sticks, chewing gum, syrups, drops and soft capsules, namely milk
protein hydrolyzate incorporating a bioactive peptide with soothing
properties to alleviate symptoms related to stress namely
fluctuations in weight, sleep disorders, cardiovascular diseases,
digestive disorders, lack of motivation, irritability, lack of
concentration, problems with relationships and social problems
brought on by stress, and to improve the appearance of the skin;
baby food; nutritional supplements for natural human nutritional
use namely granola bars, energy bars, granola bars, energy
drinks, soy beverages made from non-dairy products, sports
drinks; edible oils and greases; eggs; milk and dairy products;
preserved, dried, and cooked fruits and vegetables, meat, fish,
fowl and game, jams, compotes. Priority Filing Date: December
08, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/3468233 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,333,349. 2007/01/31. mr Douglas Mignola and mr Adam Dunn,
in partership, trading as ’Hemp Works’, Fresh Headies/Hemp
Works C.V., 230-825 Powell Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6A 1H7 

Zero-Gravity 
WARES: Trunks; wallets, hand bags, travel bags, back packs,
shoulder bags, record bags; umbrella’s and parasols; trousers,
jeans, skirts, dresses, shirts, sweaters, hoodies, jackets, shawls,
gloves, socks; shoes; hats and caps; horticultural seeds and
agricultural seeds; natural plants and flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles; portefeuilles, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à dossiers;
parapluies et ombrelles; pantalons, jeans, jupes, robes, chemises,
chandails, chandails à capuchon, vestes, châles, gants,
chaussettes; chaussures; chapeaux et casquettes; semences
horticoles et semences agricoles; plantes et fleurs naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,518. 2007/02/01. Stéphane Cremieux, 82, boulevard
Flandrin, 75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Savons, savonnettes, savons de toilette ; parfums, eaux
de toilette, eau de Cologne ; produits cosmétiques pour le soin de
la peau, nommément; crèmes, huiles et lotions anti-âge, crèmes,
huiles et lotions hydratantes, huiles et sels pour le bain à usage
non médical ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; shampooings ;
produits de rasage, nommément, lotions après-rasage, mousses
et crèmes à raser; déodorants corporels; Articles de maroquinerie
en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés
aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), nommément, étuis pour les clefs (maroquinerie) ;
mallettes pour documents ; porte-cartes (portefeuilles) ;
portefeuilles ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; sacs,
cartables et serviettes d’écoliers ; sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; sacoches pour porter les
enfants ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs de voyage ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits ’vanity cases’ ;
parapluies, parasols et cannes; vêtements en cuir et en imitations
du cuir, nommément, manteaux, blousons, vestes et pantalons ;
vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ;
gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; pardessus ;
trench coats ; parkas ; pèlerines ; costumes ; vestes ; blouses ;
tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-
vêtements) ; cardigans ; pull-overs ; sweat-shirts ; débardeurs ;
gilets ; pantalons ; jeans ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ;
shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés,
nommément, vestes, pantalons et costumes; pyjamas ; robes de
chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ;
costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de
bain ; culottes ; slips ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ;
foulards ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ;
cravates ; núuds papillon ; pochettes (habillement) ; souliers ;
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chaussures, y compris les chaussures de plage ; bottes ; bottines
; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; chapeaux ; casquettes ;
bandeaux pour la tête. Priority Filing Date: August 01, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06/3.444.068 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 01, 2006 under No. 06/
3.444.068 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soaps, hand soaps, bathroom soaps;
perfumes, eaux de toilette, eau de cologne; cosmetic products for
care of the skin, namely anti-aging creams, oils and lotions,
moisturizing creams, oils and lotions, bath oils and salts for non-
medical purposes; beauty masks; tanning and after-sun creams,
milks, gels and oils for cosmetic purposes; shampoos; shaving
products, namely after-shave lotions, shaving foams and creams;
personal deodorants; leatherwork items made of leather or
imitation leather (with the exception of cases adapted for the items
they are designed to contain, gloves and belts), namely key cases
(leatherwork); attaché cases for documents; card cases (wallets);
wallets; change purses (not made of precious metals); bags,
satchels and student bags; pouches and bags (envelopes,
sleeves) for packaging (made of leather); slings for carrying
infants; backpacks; beach bags; travel bags; cases, called "vanity
cases," designed to hold toiletry items; umbrellas, parasols and
canes; clothing made of leather and imitation leather, namely
coats, blousons, jackets and pants; sports clothing (other than for
diving); blousons; gabardines (clothing); raincoats; coats;
overcoats; trench coats; parkas; capes; suits; jackets; blouses;
aprons (clothing); union suits (clothing and underwear); cardigans;
pullovers; sweatshirts; tank tops; vests; pants; jeans; shirts;
chemisettes; t-shirts; shorts; Bermuda shorts; overcoats;
manufactured clothes, namely jackets, pants and suits; pajamas;
bathrobes; dressing gowns; underpants, including bathing trunks;
bathing suits and beachwear; leotards, including swimsuits;
panties; slips; socks; stockings; tights; bandanas; scarves; gloves
(apparel); belts (apparel); suspenders; ties; bowties; pocket
handkerchiefs (apparel); shoes; footwear, including beach shoes;
boots; ankle boots; sneakers; sandals; slippers; hats; caps;
headbands. Date de priorité de production: 01 août 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3.444.068 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août
2006 sous le No. 06/3.444.068 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,250. 2007/02/06. Roex, Inc., a California corporation
(USA), 16841 Armstrong Avenue, Irvine, CA 92606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

ROEX 
WARES: Dietary and nutritional supplements of vitamins,
minerals, meal replacement bars, meal replacement drink mixes
and dietary fiber; herbal supplements, namely cayenne, ginger,
bilberry fruit extract, olive leaf extract, milk thistle extract, chia
seeds and cascara sagrada; protein powder for use as a dietary
supplement; amino acids for use as a dietary supplement;

prerecorded videotapes, audio cassettes and compact discs in the
fields of health, nutrition, exercise, healthy lifestyles, dietary
supplementation, diet, weight loss and weight management,
behavioral modification, emotional well-being, and care of the
skin, hair and nails; newsletters, brochures, a series of non-fiction
books and informational sheets in the fields of health, nutrition,
exercise, healthy lifestyles, fitness, nutrition, over-the-counter
pharmaceuticals, dietary supplementation, diet, weight loss and
weight management, behavioral modification, emotional well-
being, and care of the skin, hair and nails; nonmedicated skin
preparations to protect the skin from the harmful effects of wind,
sun and environmental pollution; non-medicated anti-aging skin
creams; non-medicated skin care - moisturizing, conditioning,
smoothing and softening preparations; non-medicated anti-
wrinkle creams; non-medicated creams to promote skin elasticity;
non-medicated creams applied to the skin to minimize the
appearance of fine lines and wrinkles; non-medicated creams
applied to the skin to relieve dryness, chapping and chafing; and
non-medicated creams applied to the skin to reduce the
appearance of scars and stretch marks; protein based snack bars
and whey based snack bars. SERVICES: Computerized on-line
retail services and buying clubs in the fields of dietary and
nutritional supplements, water distilling apparatus, over-the-
counter pharmaceuticals, memberships in a buying club for
discounts in the purchase of dietary and nutritional supplements
and over-the-counter pharmaceuticals, prerecorded videotapes,
audio cassettes and compact discs in the fields of health, nutrition,
exercise, healthy lifestyles, dietary supplementation, diet, weight
loss and weight management, behavioral modification, emotional
well-being, and care of the skin, hair and nails; and a series of non-
fiction books and informational sheets in the fields of health,
nutrition, exercise, healthy lifestyles, nutrition, fitness, over-the-
counter pharmaceuticals, dietary supplementation, diet, weight
loss and weight management, behavioral modification, emotional
well-being, and care of the skin, hair and nails; services, namely,
arranging and conducting classes and seminars in the fields of
health, nutrition, exercise, healthy lifestyles, dietary
supplementation, diet, weight loss and weight management,
behavioral modification, emotional well-being, and care of the
skin, hair and nails; entertainment services namely on-going radio
and television informational programs in the field of health,
nutrition, exercise, healthy lifestyles, dietary supplementation,
diet, weigh loss and weight management, behavioral modification,
emotional well-being, and care of the skin, hair and nails;
Computer services, namely providing on line databases in the
fields of health, fitness, nutrition, exercise, healthy lifestyles,
dietary supplementation, diet, weight loss and weight
management, behavioral modification, emotional well-being, and
care of the skin, hair and nails. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de vitamines,
minéraux, substituts de repas en barres, préparations à boissons
servant de substituts de repas et fibres alimentaires; suppléments
à base de plantes, nommément cayenne, gingembre, extrait de
myrtilles, extrait de feuilles d’olivier, extrait de chardon-Marie,
graines de chia et cascara sagrada; protéines en poudre pour
utilisation comme supplément alimentaire; acides aminés pour
utilisation comme supplément alimentaire; cassettes vidéo,
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cassettes audio et disques compacts préenregistrés dans les
domaines de la santé, de la nutrition, de l’exercice, des saines
habitudes de vie, des suppléments alimentaires, des régimes
alimentaires, de la perte de poids et de la gestion du poids, du
changement de comportement, du bien-être émotionnel ainsi que
des soins de la peau, des cheveux et des ongles; bulletins,
brochures, série d’ouvrages non romanesques et fiches
d’information dans les domaines de la santé, de la nutrition, de
l’exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition
physique, , des produits pharmaceutiques en vente libre, des
suppléments alimentaires, des régimes alimentaires, de la perte
de poids et de la gestion du poids, du changement de
comportement, du bien-être émotionnel ainsi que des soins de la
peau, des cheveux et des ongles; produits non médicamenteux
pour protéger la peau contre les effets dommageables du vent, du
soleil et de la pollution environnementale; crèmes
antivieillissement pour la peau non médicamenteuses; crème de
soins de la peau non médicamenteuse - préparations hydratantes,
préparations revitalisantes, préparations lissantes et préparations
adoucissantes; crèmes antirides non médicamenteuses; crèmes
pour augmenter l’élasticité de la peau; crèmes non
médicamenteuses appliquées sur la peau pour réduire
l’apparence des ridules et des rides; crèmes non
médicamenteuses appliquées sur la peau pour soulager la
sécheresse, l’irritation et les gerçures; crèmes non
médicamenteuses appliquées sur la peau pour réduire
l’apparence des cicatrices et des vergetures; barres de collation à
base de protéines et barres de collation à base de lactosérum.
SERVICES: Services informatisés de vente au détail et de
groupements d’acheteurs en ligne dans les domaines des
suppléments alimentaires, des appareils de distillation de l’eau,
des produits pharmaceutiques en vente libre, services d’adhésion
à un groupement d’acheteurs pour obtenir des rabais à l’achat de
suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques en
vente libre, de cassettes vidéo, de cassettes audio et de disques
compacts préenregistrés dans les domaines de la santé, de la
nutrition, de l’exercice, des saines habitudes de vie, des
suppléments alimentaires, des régimes alimentaires, de la perte
de poids et de la gestion du poids, du changement de
comportement, du bien-être émotionnel ainsi que des soins de la
peau, des cheveux et des ongles; série de livres non
romanesques et fiches d’information dans les domaines de la
santé, de la nutrition, de l’exercice, des saines habitudes de vie,
de la bonne condition physique, des produits pharmaceutiques en
vente libre, des suppléments alimentaires, des régimes
alimentaires, de la perte de poids et de la gestion du poids, du
changement de comportement, du bien-être émotionnel ainsi que
des soins de la peau, des cheveux et des ongles; services,
nommément organisation et tenue de cours et de conférences
dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l’exercice, des
saines habitudes de vie, des suppléments alimentaires, des
régimes alimentaires, de la perte de poids et de la gestion du
poids, du changement de comportement, du bien-être émotionnel
ainsi que des soins de la peau, des cheveux et des ongles;
services de divertissement, nommément série d’émissions
d’information à la radio et à la télévision dans les domaines de la
santé, de la nutrition, de l’exercice, des saines habitudes de vie,
des suppléments alimentaires, des régimes alimentaires, de la
perte de poids et de la gestion du poids, du changement de

comportement, du bien-être émotionnel ainsi que des soins de la
peau, des cheveux et des ongles; services informatiques,
nommément offre de bases de données en ligne dans les
domaines de la santé, de la bonne condition physique, de la
nutrition, de l’exercice, des saines habitudes de vie, des
suppléments alimentaires, des régimes alimentaires, de la perte
de poids et de la gestion du poids, du changement de
comportement, du bien-être émotionnel ainsi que des soins de la
peau, des cheveux et des ongles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,503. 2007/02/08. GROUPE EXPOSIUM HOLDING,
société par actions simplifiée unipersonnelle, 1, rue du Parc,
92300 Levallois Perret, 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 une caractéristique de la
Marque de Commerce. La partie supérieure gauche de la marque
est constituée d’un cercle orange pâle sur fond orange foncé ; la
partie supérieure droite de la marque est constituée d’un cercle
vert pâle sur fond vert foncé ; la partie inférieure gauche de la
marque est constituée d’un cercle rose pâle sur fond rose foncé ;
la partie inférieure droite de la marque est constituée d’une cercle
bleu pâle sur fond bleu foncé. Les mots TENDANCES et TRENDS
, ainsi que l’esperluette sont blancs ; le mot INNOVATIONS est
noir.

MARCHANDISES: Journaux, magazines, revues, périodiques,
livres, manuels, albums, catalogues et brochures, affiches;
publications, nommément journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, manuels, albums, catalogues et brochures;
prospectus; enseignes en carton ou en papier; papeterie,
nommément cartables, crayons, stylos, enveloppes, gommes à
effacer, étiquettes, chemises de classement, blocs-notes;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, autocollants
(articles de papeterie); crayons; stylos; machines à écrire; sacs
[enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier ou en
matières plastiques]. SERVICES: Services d’organisation
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d’expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou de
publicité, nommément consacrés aux produits innovants dans le
domaine de l’alimentation; services d’organisation de concours à
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution
de récompenses, et nommément organisation de tels concours
pour distinguer des produits innovants dans le domaine de
l’alimentation; gérance administrative de lieux d’exposition;
publicité de marchandises et services de tiers; courrier
publicitaire, nommément insertion d’annonces pour des tiers;
location de temps publicitaire sur tous moyens de communication;
location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires
nommément sur le réseau Internet; diffusion d’annonces
publicitaires et de petites annonces y compris sur le réseau
Internet; publication de textes et/ou d’images publicitaires;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); études de marchés; informations dans le domaine
des expositions et nommément relatives à l’organisation
d’expositions; conseil en organisation et direction des affaires;
gestion de fichiers informatiques; organisation d’opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; organisation de
campagnes promotionnelles régionales et nationales; services de
présentation et de démonstration de produits et de services dans
un but promotionnel, et nommément de produits alimentaires
innovants; sondages d’opinion; services d’abonnements à des
journaux pour des tiers; services d’abonnement pour des tiers à
tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et
nommément sous la forme de publications électroniques et
numériques; Services d’organisation de concours en matière
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de prix
ou attribution de distinctions, et nommément services
d’organisation de tels concours destinés à distinguer des produits
innovants dans le domaine de l’alimentation; services d’édition
d’imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres,
fiches, manuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur
tous support y compris électroniques; publication de textes autres
que publicitaires sur tous supports; production de films, de courts
métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques ou
de télévision; montage de programmes radiophoniques ou
télévisuels; informations relatives aux loisirs; services
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de toutes
manifestations à des fins culturelles ou éducatives, nommément
consacrés aux produits innovants dans le domaine de
l’alimentation; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires, symposiums, consacrés aux produits
innovants dans le domaine de l’alimentation; informations en
matière d’éducation et de divertissement. Services de restauration
(alimentation), de traiteurs; services d’information dans le
domaine de l’alimentation et des produits alimentaires, et
nommément sur les produits alimentaires innovants. Date de
priorité de production: 02 février 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 479 013 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 02 février 2007
sous le No. 07/3479013 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left
portion of the trade-mark consists of a pale orange circle on a dark
orange background; the upper right portion of the trade-mark
consists of a pale green circle on a dark green background; the
lower left portion of the trade-mark consists of a pale pink circle on
a dark pink background; the lower right portion of the trade-mark
consists of a pale blue circle on a dark blue background. The
words TENDANCES and TRENDS, as well as the ampersand are
white; the word INNOVATIONS is black.

WARES: Newspapers, magazines, journals, periodicals, books,
manuals, albums, catalogues and brochures, posters;
publications, namely newspapers, magazines, journals,
periodicals, books, manuals, albums, catalogues and brochures;
flyers; cardboard or paper signs; stationery, namely binders,
pencils, pens, envelopes, erasers, labels, file folders, note pads;
adhesives (adhesive materials) for stationery, stickers
(stationery); pencils; pens; typewriters; bags [envelopes, sleeves]
for packaging [made of paper or plastic]. SERVICES: Organizing
exhibitions, trade shows, commercial or promotional fairs, namely
dedicated to innovative products in the field of nutrition; organizing
contests for promotional purposes with or without prize or award
attribution and namely organizing such contests to recognize
innovative products in the field of nutrition; administrative
management of exhibition grounds; advertising the goods and
services of others; advertising mail, namely advertisement
insertion for others; renting advertising time on all means of
communication; renting advertising material; renting advertising
space, namely on the Internet; disseminating advertisements and
classified advertisements including on the Internet network;
publishing promotional texts and/or pictures; distributing
advertising material (tracts, flyers, printed matter, samples);
market research; information in the field of exhibitions and namely
in relation to organizing exhibitions; advice about business
organization and management; computer file management;
organizing promotional events to promote client loyalty; organizing
regional and national advertising campaigns; product and service
presentation and demonstration services for promotional
purposes and namely of innovative food products; opinion polls;
newspaper subscription services for others; subscription services
for others to all information media, texts, sounds and/or images
and namely in the form of electronic and digital publications;
competition organization services related to education,
entertainment, with or without prize or award attribution and
namely organization services for such contests that recognize
innovative products in the field of food; publishing services
concerning printed media, newspapers, magazines, journals,
periodicals, books, files, manuals, albums, catalogues and
brochures, posters, on all media including electronic media;
publication of texts other than advertising texts on all media;
production of movies, short films, documentaries, radio and
television magazine programs; editing of radio or television
programs; information related to recreation; organizing
exhibitions, fairs, salons and any events for cultural or educational
purposes, namely in relation to innovative products in the field of
nutrition; organizing and conducting colloquia, conferences,
conventions, seminars, symposia, dedicated to innovative
products in the field of nutrition; information related to education
and entertainment. Restaurant (food) services, catering services;
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information services in the field of nutrition and food products and
namely concerning innovative food products. Priority Filing Date:
February 02, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 479
013 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 February 02, 2007
under No. 07/3479013 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,335,102. 2007/02/13. UMIXIT TECHNOLOGIES, LLC, 125
East 11th Street, New York, New York 10003, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

UMIXIT 
WARES: Interactive compact disc to isolate individual tracks of a
plurality of audio tracks to create sound remixes and mashups,
and to allow users to add their own vocals and instruments, and
sing karaoke. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 31, 2005 under No. 2958293 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts interactifs pour isoler
certaines chansons parmi une pluralité de chansons pour créer
des mixages et remixages sonores et pour permettre aux
utilisateurs d’ajouter leurs propres voix et instruments ainsi que
pour le karaoké. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 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 31 mai 2005 sous le No. 2958293 en liaison avec
les marchandises.

1,335,394. 2007/02/14. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THINGS GO BETTER WITH COKE 
WARES: Clocks, watches, printed paper signs; dinnerware,
namely, plates, cups, mugs; holiday ornaments; clothing, namely,
belts, caps, shirts, sweat shirts, shorts, pants, sweat pants, socks,
and pajamas; stationery, namely, paper, envelopes, note pads,
postcards, invitations, folders and calenders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, panneaux d’affichage en
papier imprimés; articles de table, nommément assiettes, tasses,
grandes tasses; ornements de fête; vêtements, nommément
ceintures, casquettes, chemises, pulls d’entraînement, shorts,
pantalons, pantalons d’entraînement, chaussettes et pyjamas;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
notes, cartes postales, cartes d’invitation, chemises de
classement et calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,460. 2007/02/05. Tokidoki, LLC, 5645 West Adams
Boulevard, Los Angeles, California 90016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The translation provided by the applicant of the foreign word(s)
TOKIDOKI is SOMETIMES.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing; namely,
shirts, T-shirts, sweatshirts, tank top, vests, dickies, blouses,
coats, jackets, sweaters, sweatshirts, pullovers, skirts, dresses,
pants, sweat pants, shorts, beach wear, swimwear, belts, hats,
caps and visors; and footwear, namely athletic footwear and
women’s heels. (2) Watches, jewelry, earrings, necklaces, and
charms; purses, handbags, backpacks, fanny packs, tote bags,
luggage, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty,
coin purses, wallets, leather key cases and leather key chains;
shirts, T-shirts, sweatshirts, tank tops, vests, blouses, coats,
jackets, sweaters, sweatshirts, pullovers, skirts, dresses, pants,
sweat pants, shorts, swimwear, belts, hats, caps and visors;
dickies, beachwear and footwear, namely, athletic footwear and
women’s heels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 13, 2005 under No. 3,030,128 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOKIDOKI est
SOMETIMES.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, gilets, plastrons, chemisiers, manteaux, vestes,
chandails, pulls d’entraînement, pulls, jupes, robes, pantalons,
pantalons d’entraînement, shorts, vêtements de plage, vêtements
de bain, ceintures, chapeaux, casquettes et visières; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’entraînement et
chaussures à talons pour femmes. (2) Montres, bijoux, boucles
d’oreilles, colliers et breloques; sacs à main, sacs à dos, sacs
banane, fourre-tout, valises, étuis à cosmétiques vendus vides,
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trousses de toilette vendues vides, porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés en cuir et chaînes porte-clés en cuir; chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, gilets, chemisiers,
manteaux, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pulls, jupes,
robes, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, vêtements de
bain, ceintures, chapeaux, casquettes et visières; plastrons,
vêtements de plage et articles chaussants, nommément articles
chaussants d’entraînement et chaussures à talons pour femmes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,030,128 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,335,580. 2007/02/15. Omentis (2007)Inc., 555 Saint Martin
west, suite 210, Laval, QUÉBEC H7M 1Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE
D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

OMENTIS 
MARCHANDISES: Computer software, namely software for use
in decision support, knowledge management, education and
training and for the implementation of a methodology for strategic
consulting, organization management, personnel management,
general management, insurance administration, insurance
consulting, financial management, financial planning, financial
analysis and consulting, financing, investment funds, investment
funds consulting and management, investment management,
investment planning, investment brokerage, estate trust
management and estate planning, education, life style, corporate,
legal planning and management. SERVICES: Planning services,
namely assistance, advisory services, management and
consultancy with regard to business planning, business analysis,
business management, and business organization, education and
training services for use in decision support, knowledge
management and for the implementation of a methodology for
strategic consulting in the fields of organization management,
personnel management, general management, insurance
administration, insurance consulting, insurance agencies,
financial management, financial planning, financial analysis and
consulting, financing, investment funds, investment funds
consulting and management, investment management,
investment planning, investment brokerage, estate trust
management and estate planning, higher education
administration, corporate management assistance; business
consulting services, namely assisting legal professionals in
organizing and setting up their practices for offering divorce
planning and facilitation and legal document services to their
clients, management and business consulting services in the field
of law. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels, nommément logiciels pour l’aide à la décision,
la gestion des connaissances, l’éducation et la formation et pour
la mise en place d’une méthodologie de conseils stratégiques, de
gestion d’organisation, de gestion du personnel, de gestion
générale, d’administration en matière d’assurance, de conseil en
matière d’assurance, de gestion financière, de planification
financière, d’analyse et de conseil financiers, de financement, de
fonds d’investissement, de conseil et de gestion en matière de
fonds de placement, de gestion de placement, de planification en
matière de placement, de courtage en matière de placement, de
gestion de fiducie successorale et de planification de fiducie
successorale, d’éducation, de style de vie, d’affaires, de
planification et de gestion juridiques. SERVICES: Services de
planification, nommément aide, gestion et conseil concernant la
planification d’entreprise, l’analyse commerciale, la gestion
d’entreprise et l’organisation d’entreprise, services d’éducation et
de formation pour l’aide à la décision, la gestion des
connaissances et la mise en place d’une méthodologie de
conseils stratégiques dans les domaines suivants, à savoir
gestion d’organisation, gestion du personnel, gestion générale,
administration en matière d’assurance, conseil en matière
d’assurance, agences d’assurance, gestion financière,
planification financière, analyse et conseil financiers, financement,
fonds d’investissement, conseil et gestion en matière de fonds de
placement, gestion de placements, planification
d’investissements, courtage en matière d’investissement, gestion
des fiducies successorales et planification successorale,
administration de hautes études, soutien en gestion d’entreprise;
services de conseil aux entreprises, nommément soutien aux
juristes dans l’organisation et la mise en oeuvre de leurs cabinets,
à savoir services de planification et de soutien en matière de
divorce ainsi que de documents juridiques pour les clients,
services de gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine
du droit. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,335,702. 2007/02/15. Intersport North America Ltd., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VIC XCALIBUR 
WARES: Hockey sticks and protective equipment for playing
hockey namely, elbow and knee pads, gloves, helmets, neck
protectors, uniforms, mouth guards, shoulder pads, shin pads,
kidney protectors, athletic supports and athletic support straps.
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey et matériel protecteur pour
jouer au hockey, nommément coudières et genouillères, gants,
casques, protecteurs pour la nuque, uniformes, protecteurs
buccaux, épaulières, protège-tibias, protège-reins, supports
athlétiques et sangles de supports athlétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec
les marchandises.
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1,335,974. 2007/02/12. MATTHEWS RESOURCES, INC., 3411
Silverside Road, 204 Weldin Building, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

WARES: Computer software programs for use in the sale, design
and selection of memorials for burials and cremation, personal
keepsakes and monuments. Priority Filing Date: January 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/080,798 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 22, 2008 under No.
3415217 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la vente, la
conception et la sélection de monuments commémoratifs pour
enterrements et incinération, articles souvenirs et monuments
personnels. Date de priorité de production: 11 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/080,798 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le
No. 3415217 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,336,126. 2007/02/20. KRJA Systems, Inc., Suite 900, 165 S.
Union Blvd., Lakewood, Colorado, 80228, 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 

I-SITE 
WARES: Laser scanning and imaging systems, namely laser
scanners, cameras, alignment telescopes, tilt compensators, and
data and computer interfaces. Used in CANADA since at least as
early as December 1999 on wares. Priority Filing Date: August
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/956,069 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 08, 2008 under No.
3,409,233 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de balayage et d’imagerie laser,
nommément lecteurs laser, caméras, lunettes d’alignement,
compensateurs d’inclinaison ainsi qu’interfaces de données et
d’ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,069 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No.
3,409,233 en liaison avec les marchandises.

1,336,145. 2007/02/20. ZERO’S MR. SUBMARINE, INC., SUITE
105, 2859 VIRGINIA BEACH BLVD., VIRGINIA BEACH,
VIRGINIA, 23452, UNITED STATES OF AMERICA 
 

SERVICES: Fast-food restaurants. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,186,862 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants-minute. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le
No. 3,186,862 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,337,464. 2007/02/22. Unisen, Inc., 14410 Myford Road, Irvine,
California 92606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STAR TRAC 
WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, magazines,
newsletters, instructional manuals relating to the use of exercise
equipment and exercise programs. (2) Exercise machines and
equipment, namely, stair stepping machines, exercise bicycles,
and elliptical trainers. (3) CDs, DVDs and videotapes on
excercise, exercise equipment, fitness and health. (4) Printed
matter, namely, brochures, magazines, catalogues, newsletters,
pamphlets, and printed instructional and teaching materials
featuring information on exercise, exercise equipment, the repair
and maintenance of exercise machines and equipment, fitness,
and health; printed manuals featuring information on exercise,
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exercise equipment, the repair and maintenance of exercise
machines and equipment, fitness and health; books. (5) Exercise
machines and equipment namely, elliptical trainers, treadmills,
exercise bicycles, stair steppers, and exercise machines and
equipment, namely, weightlifting and strength machines and
equipment, free weights, dumbbells, barbells, benches and weight
racks. SERVICES: Physical health and fitness instruction; training
in the use and operation of fitness equipment; conducting
workshops and seminars on exercise, exercise equipment, health
and fitness. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2000 under No. 2,409,352 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
magazines, bulletins, manuels d’instructions ayant trait à
l’utilisation d’appareils d’exercice et programmes d’exercice. (2)
Machines et équipement d’exercice, nommément simulateurs
d’escalier, vélos d’exercice et appareils d’entraînement
elliptiques. (3) CD, DVD et cassettes vidéo traitant d’exercice,
d’appareils d’exercice, de bonne condition physique et de santé.
(4) Imprimés, nommément brochures, magazines, catalogues,
bulletins, brochures, ainsi que matériel imprimé didactique et
pédagogique contenant de l’information sur l’exercice, les
appareils d’exercice, la réparation et l’entretien d’appareils
d’exercice, la bonne condition physique et la santé; manuels
imprimés contenant de l’information sur l’exercice, les appareils
d’exercice, la réparation et l’entretien d’appareils d’exercice, la
bonne condition physique et la santé; livres. (5) Appareils
d’exercice, nommément appareils d’entraînement elliptiques,
tapis roulants, bicyclettes d’exercice, marches d’exercice, ainsi
qu’appareils d’exercice, nommément appareils d’haltérophilie et
d’entraînement, poids et haltères, haltères, haltères longs, bancs
et supports pour poids. SERVICES: Instruction relative à la santé
physique et au conditionnement physique; formation sur
l’utilisation et l’exploitation de machine de conditionnement
physique; tenue d’ateliers et de séminaires sur l’exercice, le
matériel d’exercice, la santé et le conditionnement physique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2,409,352 en
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en
liaison avec les services.

1,337,949. 2007/03/05. CareerXact Inc., 20 Eglinton Avenue
East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4P 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CAREERIOUS 

WARES: Computer software for evaluating and training
employees and job candidates; computer software for inputting,
storing, processing and retrieveing information relating to human
resourse management, recruitment, marketing and advertising.
SERVICES: Employment hiring services; psychological testing for
the selection of personnel; providing career information;
information services relating to business matters, namely,
providing information in the field of human resources, applicant
selection and hiring, job searching and resumes, and
organizational psychology; outsourcing in the field of human
resources; advertising and marketing services, namely, promotion
of the sale of goods and services for others by the transmission of
advertising material and the dissemination of advertising
messages on computer networks and advertising the available job
postings of others through an on-line database. Used in CANADA
since at least as early as March 05, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation et de formation
d’employés et de candidats; logiciels pour saisir, stocker, traiter et
récupérer de l’information liée à la gestion des ressources
humaines, au recrutement, au marketing et à la publicité.
SERVICES: Services d’embauche; tests psychologiques pour la
sélection d’employés; diffusion d’information sur les carrières;
services d’information ayant trait aux affaires, nommément
diffusion d’information dans les domaines des ressources
humaines, de la sélection et de l’embauche de candidats, de la
recherche d’emploi et des curriculum vitae, et de la psychologie
organisationnelle; impartition dans le domaine des ressources
humaines; services de publicité et de marketing, nommément
promotion de la vente de marchandises et de services pour des
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de
messages publicitaires sur des réseaux informatiques, et
affichage des offres d’emplois de tiers dans une base de données
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 mars 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,954. 2007/03/05. CareerXact Inc., 20 Eglinton Avenue
East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4P 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ARE YOU CAREERIOUS? 
WARES: Computer software for evaluating and training
employees and job candidates; computer software for inputting,
storing, processing and retrieving information relating to human
resource management, recruitment, marketing and advertising.
SERVICES: Employment hiring services; psychological testing for
the selection of personnel; providing career information;
information services relating to business matters, namely,
providing information in the field of human resources, applicant
selection and hiring, job searching and resumes, and
organizational psychology; outsourcing in the field of human
resources; advertising and marketing services, namely, promotion
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of the sale of goods and services for others by the transmission of
advertising material and the dissemination of advertising
messages on computer networks and advertising the available job
postings of others through an on-line database. Used in CANADA
since at least as early as March 05, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation et de formation
d’employés et de candidats à l’emploi; logiciels pour saisir,
stocker, traiter et récupérer de l’information sur la gestion des
ressources humaines, le recrutement, le marketing et la publicité.
SERVICES: Services d’embauche; tests psychologiques pour la
sélection d’employés; diffusion d’information sur les carrières;
services d’information ayant trait aux affaires, nommément
diffusion d’information dans les domaines des ressources
humaines, de la sélection et de l’embauche de candidats, de la
recherche d’emploi et des curriculum vitae, et de la psychologie
organisationnelle; impartition dans le domaine des ressources
humaines; services de publicité et de marketing, nommément
promotion de la vente de marchandises et de services pour des
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de
messages publicitaires sur des réseaux informatiques, et
affichage des offres d’emplois de tiers dans une base de données
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 mars 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,955. 2007/03/05. CareerXact Inc., 20 Eglinton Avenue
East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4P 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

JOBFINGERPRINT 
WARES: Employment hiring services; psychological testing for
the selection of personnel; providing career information;
information services relating to business matters, namely,
providing information in the field of human resources, applicant
selection and hiring, job searching and resumes, and
organizational psychology; outsourcing in the field of human
resources; advertising and marketing services, namely, promotion
of the sale of goods and services for others by the transmission of
advertising material and the dissemination of advertising
messages on computer networks and advertising the available job
postings of others through an on-line database. SERVICES:
Recruitment and job searching/matching services, including
hiring, personality testing and assessment, career advice
consulting, outsourcing, training, information services, advertising
and marketing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Services d’embauche; tests psychologiques
pour la sélection d’employés; diffusion d’information sur les
carrières; services d’information ayant trait aux affaires,
nommément diffusion d’information dans les domaines des
ressources humaines, de la sélection et de l’embauche de
candidats, de la recherche d’emploi et des curriculum vitae, et de
la psychologie organisationnelle; impartition dans le domaine des

ressources humaines; services de publicité et de marketing,
nommément promotion de la vente de marchandises et de
services pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire
et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux
informatiques, et affichage des offres d’emplois de tiers dans une
base de données en ligne. SERVICES: Services d’embauche et
de recherche ou de jumelage d’emploi, y compris embauche, test
et évaluation de personnalité, conseil en matière de
perfectionnement professionnel, impartition, formation, services
d’information, publicité et marketing. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,988. 2007/03/05. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 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 

VISTA ELITE 
WARES: Paper towels; paper towel dispensers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; distributeurs d’essuie-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,006. 2007/03/05. Technology Sciences Group Inc., 1150
18th Street, NW, STE 1000, Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Brochures, promotional items namely: coffee mugs,
drinking glasses, paper coasters, ball caps, vests, t-shirts,
banners and posters. SERVICES: (1) Business consulting
services in the fields of pesticides, agrochemicals, biocides, food,
food additives, cosmetics, chemicals, drugs, animal and human
health, medical devices and antimicrobials; Business consulting
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services in the field of regulatory toxicology, including mammalian
toxicology evaluations, human exposure analysis and human
health risk assessments; Business consulting services, namely
risk assessment, including estimating potential risk from exposure
to pesticides, industrial chemicals, pharmaceutical agents,
consumer products, and food ingredients; Business consulting
services in the field of ecotoxicology, including assessing
exposure and potential risk based on estimated and measured
chemical concentrations in environmental media; Business
consulting services, namely audits, including U.S. Food & Drug
Administration, U.S. Clinical Good Manufacturing Practices (FDA
CGMP audit), U.S. Federal Insecticide, Fungicide and
Rodenticide Act (FIFRA 6(a)(2) reporting, import, export and label
audit) and U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA audit
ûSections 4, 5, 6, 8, 12 ,13); Business consulting services, namely
compliance services, due diligence, voluntary product and agency
initiated audits; training, technical expertise, expert witness in the
areas of chemical, agrochemical, pharmaceutical, animal health,
consumer products, toxicology, ecotoxicology, chemistry,
exposure assessment, risk assessment, registration services to
the regulated industry and litigation support in defense against
chemical tort claims. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Brochures, articles promotionnels,
nommément grandes tasses à café, verres, sous-verres en
papier, casquettes de baseball, gilets, tee-shirts, banderoles et
affiches. SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans
les domaines des pesticides, des produits agrochimiques, des
biocides, des aliments, des additifs alimentaires, des
cosmétiques, des produits chimiques, des médicaments, des
animaux et de la santé humaine, dispositifs médicaux et
antimicrobiens; services de conseil aux entreprises dans le
domaine de la toxicologie réglementaire, y compris évaluations
toxicologiques chez les mammifères, analyses d’exposition et
évaluations de risques pour la santé chez l’humain; services de
conseil aux entreprises, nommément évaluation des risques, y
compris estimation des risques potentiels associés à l’exposition
aux pesticides, aux produits chimiques industriels, aux agents
pharmaceutiques, aux produits de consommation et aux
ingrédients alimentaires; services de conseil aux entreprises dans
le domaine de l’écotoxicologie, y compris évaluation de
l’exposition et des risques potentiels en fonction des estimations
et des mesures de concentrations chimiques en milieu ambiant;
services de conseil aux entreprises, nommément audits, y
compris ceux de la Food & Drug Administration des États-Unis,
des Clinical Good Manufacturing Practices des États-Unis (audit
FDA et CGMP), de la Federal Insecticide, Fungicide and
Rodenticide Act des États-Unis (audit FIFRA section 6 (a) (2) sur
les rapports, les importations, les exportations et l’étiquetage) et
de la Toxic Substances Control Act des États-Unis (audit TSCA -
sections 4, 5, 6 8, 12 et 13); services de conseil aux entreprises,
nommément services de conformité, vérifications au préalable,
audits volontaires de produits et à l’initiative des agences;
formation, expertise technique, témoignages d’experts dans les
domaines suivants : produits chimiques, produits agrochimiques,
produits pharmaceutiques, santé animale, produits de

consommation, toxicologie, écotoxicologie, chimie, évaluation de
l’exposition, évaluation des risques, services d’enregistrement
pour l’industrie réglementée et soutien juridique en matière de
défense contre les réclamations en responsabilité civile délictuelle
concernant les produits chimiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,011. 2007/03/05. Technology Sciences Group Inc., 1150
18th Street, NW, STE 1000, Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

TSG 
WARES: Brochures, promotional items namely: coffee mugs,
drinking glasses, paper coasters, ball caps, vests, t-shirts,
banners and posters. SERVICES: Business consulting services in
the fields of pesticides, agrochemicals, biocides, consumer
products, food, food additives, cosmetics, chemicals, drugs,
animal and human health, medical devices and antimicrobials;
Business consulting services relating to regulatory toxicology,
including mammalian toxicology evaluations, human exposure
analysis and human health risk assessments; Business consulting
services relating to risk assessment, including estimating potential
risk from exposure to pesticides, industrial chemicals,
pharmaceutical agents, consumer products, and food ingredients;
Business consulting services relating to ecotoxicology, including
assessing exposure and potential risk based on estimated and
measured chemical concentrations in environmental media;
Business consulting services relating to audits, compliance,
training, technical expertise, expert witness in the areas of
chemical, agrochemical, pharmaceutical, animal health,
consumer products, toxicology, ecotoxicology, chemistry,
exposure assessment, risk assessment, registration services to
the regulated industry and litigation support in defense against
chemical tort claims; Advertising and promotional services on
behalf of third parties via the Internet and print media. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, articles promotionnels,
nommément grandes tasses à café, verres, sous-verres en
papier, casquettes de baseball, gilets, tee-shirts, banderoles et
affiches. SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans
les domaines des pesticides, des produits agrochimiques, des
biocides, des produits de consommation, de l’alimentation, des
additifs alimentaires, des cosmétiques, des produits chimiques,
des médicaments, de la santé animale et humaine, des dispositifs
médicaux et des antimicrobiens; services de conseil aux
entreprises sur la toxicologie réglementaire, y compris les
évaluations toxicologiques chez les mammifères, les analyses
d’exposition et les évaluations des risques pour la santé chez
l’humain; services de conseil aux entreprises sur l’évaluation des
risques, y compris l’estimation des risques potentiels associés à
l’exposition aux pesticides, aux produits chimiques industriels, aux
produits pharmaceutiques, aux produits de consommation et aux
ingrédients alimentaires; services de conseil aux entreprises sur
l’écotoxicologie, y compris l’évaluation de l’exposition et des
risques potentiels en fonction des concentrations chimiques
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estimées et mesurées dans un milieu ambiant; services de conseil
aux entreprises concernant les vérifications, la conformité, la
formation, l’expertise technique, les témoignages d’experts dans
les secteurs chimiques, les produits agrochimiques, les produits
pharmaceutiques, la santé animale, les produits de
consommation, la toxicologie, l’écotoxicologie, la chimie,
l’évaluation de l’exposition, l’évaluation des risques, les services
d’enregistrement pour l’industrie réglementée et le soutien
juridique en matière de défense contre les réclamations en
responsabilité civile délictuelle concernant les produits chimiques;
services de publicité et de promotion pour le compte de tiers par
Internet et les médias imprimés. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,259. 2007/03/07. 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 
 

The mark consists of two rows of four squares. In the top row, the
first and third squares are white. The second square is Brick Red
and the fourth square is Brown. In the bottom row, the first square
is Plum. The second and fourth squares are white. The third
square is Bright Green.

WARES: Electric machines for making and brewing coffee and for
dispensing coffee and hot water; electric milk heating and frothing
machines for use in making coffee; electric machines for making
and brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino; electric coffee
making machines; electric coffee pots; electric coffee and hot
water percolators; electric coffee filters; parts and fittings for the
aforesaid goods; coffee, coffee extracts used as flavoring,
prepared coffee and coffee-based beverages; coffee substitutes,
extracts of coffee substitutes used as flavoring, coffee substitute-
based beverages; tea, tea extracts used as flavoring; non-
alcoholic tea-based beverages; cocoa and cocoa-based
beverages; chocolate-based beverages; non-carbonated, non-
alcoholic soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de deux rangées de quatre carrés. Dans
la rangée supérieure, les premier et troisième carrés sont blancs.
Le deuxième carré est brique et le quatrième carré est brun. Dans
la rangée inférieure, le premier carré est prune. Les deuxième et
quatrième carrés sont blancs. Le troisième carré est vert clair.

MARCHANDISES: Machines électriques pour la préparation et
l’infusion de café ainsi que pour la distribution de café et d’eau
chaude; machines électriques pour réchauffer et faire mousser le
lait pour la préparation de café; machines électriques pour la
préparation et l’infusion de café, de thé, de boissons au cacao et
de cappuccinos; machines à café électriques; cafetières
électriques; percolateurs à café et à eau chaude; filtres à café
électriques; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; café, extraits de café utilisés comme
aromatisants, café préparé et boissons à base de café;
succédanés de café, extraits de succédanés de café utilisés
comme aromatisants, boissons à base de succédanés de café;
thé, extraits de thé utilisés comme aromatisants; boissons non
alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à base de cacao;
boissons à base de chocolat; boissons non gazeuses et sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,497. 2007/03/06. Axiom Enterprises LLC, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

OMAGGIO 
WARES: Grapeseed oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de pépins de raisins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,498. 2007/03/06. Valco Enterprises LLC, 4142 Ogletown-
Stanton Road, PMB #710, Newark, Delaware, 19713, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

OTTAVIO 
WARES: Grapeseed oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de pépins de raisins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,905. 2007/03/12. Brasserie Cardinal, 5420 Martineau, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1T8 

völka 
MARCHANDISES: Alcoholic brewery beverages. Employée au
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées brassées. Used in CANADA since
August 01, 2006 on wares.
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1,338,922. 2007/03/12. Nutrition Now, Inc., 6350 NE Campus
Drive, Vancouver, WA 98661-6877, 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 

PB8 
WARES: Dietary supplements in capsule form containing
probiotic ingredients. Used in CANADA since December 28, 1995
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules
contenant des ingrédients probiotiques. Employée au CANADA
depuis 28 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,338,933. 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 

AREXA 
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 2006 on
wares. Priority Filing Date: September 28, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 60 153.2/10 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 60 153.2/10 on wares.

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 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 60 153.2/10 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
153.2/10 en liaison avec les marchandises.

1,339,089. 2007/03/13. REPSOL-GAS NATURAL LNG, S.L.,
Avda. de América, 38, 28080 Madrid, SPAIN 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. BLUE for the
word part of the mark;gradation of BURGUNDY, RED, YELLOW
and PINK for the design part of the mark;

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

WARES: Combustibles and fuels, namely gas and liquefied or
liquid gas. SERVICES: Services of distribution, transport and
storage of energy, compounds combustibles and fuel, namely,
gas and liquefied or liquid gas. Priority Filing Date: October 25,
2006, Country: SPAIN, Application No: 2736963 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots de la marque de commerce sont bleus, et
le dessin présente un dégradé de bourgogne, de rouge, de jaune
et de rose.

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

MARCHANDISES: Combustibles et carburants, nommément gaz
et gaz liquéfiés. SERVICES: Services de distribution, de transport
et de stockage d’énergie, de composés, de combustibles et de
carburants, nommément gaz et gaz liquéfiés. Date de priorité de
production: 25 octobre 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2736963 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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1,339,568. 2007/03/16. Molins PLC, 11 Tanners Drive,
Blakelands, Milton Keynes, Bucks, MK14 5LU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ITCM 
WARES: Machinery for packing, wrapping, boxing, conveying,
handling, storing, or inspecting tobacco products, pharmaceutical
products, personal care products, healthcare products,
neutraceutical products, body care products, beauty care
products, cosmetic products, foodstuffs, beverages and
household products; packaging machinery, namely machinery for
dosing, bagging, packing, cartoning, case packing, palletising and
wrapping tobacco products, pharmaceutical products, personal
care products, healthcare products, neutraceutical products, body
care products, beauty care products, cosmetic products,
foodstuffs, beverages and household products; machinery for the
packaging industry namely article handling and conveying
equipment, and robotic machinery for packing, forming, filling,
dosing, heat-sealing, ultrasonic sealing, closing, capping,
evacuating, pressurising, sorting, counting, collating, orientating,
picking and placing, rotating, folding, creasing, labelling, over-
wrapping and printing; equipment for supplying products or
packaging material to and for delivering products from packaging
machinery namely conveyor belts and conveyor lines, mass-flow
transfer systems, vibatory feeders, elevators, bucket transfer
systems, hoppers, big-bag systems, IBCs, bowl feeders, reel
stock handling systems, reel stock splicing systems and RFID
(radio frequency identification) systems; packaging handling and
processing machinery for use in the tobacco industry,
pharmaceutical industry, personal care industry, healthcare
industry, neutraceutical industry, body care industry, beauty care
industry, cosmetics industry, food industry, beverage industry and
household products industry; machinery for the tobacco industry,
namely machinery for making or assembling rod-like articles of the
tobacco industry, namely cigarettes, cigars and tobacco products;
form fill and seal machinery for use in the tobacco industry,
pharmaceutical industry, personal care industry, healthcare
industry, neutraceutical industry, body care industry, beauty care
industry, cosmetics industry, food industry, beverage industry and
household products industry; equipment for applying zipper
material to packaging material in or for form fill and seal machinery
for use in the tobacco industry, pharmaceutical industry, personal
care industry, healthcare industry, neutraceutical industry, body
care industry, beauty care industry, cosmetics industry, food
industry, beverage industry and household products industry;
machinery for the security printing industry namely, printing
presses, tampo and pad printing systems, hot and cold foil
stamping, gravure printing presses, litho printing presses, digital
printing presses, thermal transfer printers, ink-jet printers; parts
and fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES:
Construction, repair and installation services of machinery for
packing, forming, filling, dosing, heat-sealing, ultrasonic sealing,
closing, capping, evacuating, pressurising, sorting, counting,
collating, orientating, picking and placing, rotating, folding,
creasing, labelling, over-wrapping and printing; maintenance,

rebuilding and refurbishing services for machinery for packing,
forming, filling, dosing, heat-sealing, ultrasonic sealing, closing,
capping, evacuating, pressurising, sorting, counting, collating,
orientating, picking and placing, rotating, folding, creasing,
labelling, over-wrapping and printing; advisory and consultancy
services in the field of maintenance, rebuilding and refurbishing of
machinery; research and development services for the tobacco
industry, pharmaceutical industry, personal care industry,
healthcare industry, neutraceutical industry, body care industry,
beauty care industry, cosmetics industry, food industry, beverage
industry and household products industry; printing services for the
tobacco industry, pharmaceutical industry, personal care industry,
healthcare industry, neutraceutical industry, body care industry,
beauty care industry, cosmetics industry, food industry, beverage
industry and household products industry; security printing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l’empaquetage, l’emballage,
l’encaissage, le transport, la manutention, le stockage ou
l’inspection de produits de tabac, de produits pharmaceutiques,
de produits de soins personnels, de produits de soins de santé, de
produits nutraceutiques, de produits de soins du corps, de
produits de beauté, de produits cosmétiques, de produits
alimentaires, de boissons et de produits ménagers; machines
d’emballage, nommément machines de dosage, d’ensachage,
d’empaquetage, d’encartonnage, d’encaissage, de palettisation et
d’emballage de produits de tabac, de produits pharmaceutiques,
de produits de soins personnels, de produits de soins de santé, de
produits nutraceutiques, de produits de soins du corps, de
produits de soins de beauté, de produits cosmétiques, de produits
alimentaires, de boissons et de produits ménagers; machines
pour l’industrie de l’emballage, nommément équipement de
manutention et de transport d’articles ainsi que machines
robotisées pour l’emballage, le formage, le remplissage, le
dosage, le thermoscellage, le soudage par ultra-sons, la
fermeture, le capsulage, l’inertage, la pressurisation, le tri, le
comptage, l’assemblage, le guidage, la collecte et le placement, la
rotation, le pliage, l’étiquetage, le suremballage et l’impression;
équipement de distribution de produits ou d’emballage de
matériaux afin de livrer des produits provenant de machines
d’emballage, nommément courroies et chaînes transporteuses,
systèmes de transfert de débit massique, alimenteurs vibratoires,
monte-charge, systèmes de transfert à godets, trémies, systèmes
de conteneurs souples, grands récipients pour vrac, bols de
distribution, systèmes de manutention de matériaux en bobine,
systèmes de jonctionnement de matériaux en bobine et systèmes
d’identification par radiofréquence; machines d’emballage, de
manutention et de traitement pour les industries suivantes :
industrie du tabac, industrie pharmaceutique, industrie des soins
personnels, industrie des soins de santé, industrie nutraceutique,
industrie des soins du corps, industrie des soins de beauté,
industrie cosmétique, industrie alimentaire, industrie des boissons
et des produits ménagers; machines pour l’industrie du tabac,
nommément machines pour la fabrication ou l’assemblage
d’articles en forme de bâtonnets pour l’industrie du tabac,
nommément cigarettes, cigares et produits de tabac; machines de
formage, de remplissage et de scellage pour les industries
suivantes : industrie du tabac, industrie pharmaceutique, industrie
des soins personnels, industrie des soins de santé, industrie
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nutraceutique, industrie des soins du corps, industrie des soins de
beauté, industrie cosmétique, industrie alimentaire, industrie des
boissons et des produits ménagers; équipement pour appliquer
une fermeture à glissière à du matériel d’emballage avec de la
machinerie de formage, de remplissage et de scellage pour
utilisation dans les industries suivantes : industrie du tabac,
industrie pharmaceutique, industrie des soins personnels,
industrie des soins de santé, industrie nutraceutique, industrie des
soins du corps, industrie des soins de beauté, industrie
cosmétique, industrie alimentaire, industrie des boissons et
industrie des produits ménagers; machines pour l’industrie de
l’impression de sécurité, nommément presses à imprimer,
systèmes d’impression au tampon et pour impression en
tampographie, machines d’estampage à chaud et à froid, presses
d’héliogravure, presses lithographiques, presses d’impression
numérique, imprimantes à transfert thermique, imprimantes à jet
d’encre; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de construction, de
réparation et d’installation de machines d’emballage, de formage,
de remplissage, de dosage, de thermoscellage, de soudage par
ultra-sons, de fermeture, de capsulage, d’inertage, de
pressurisation, de tri, de comptage, d’assemblage, de guidage, de
collecte et de placement, de rotation, de pliage, d’étiquetage, de
suremballage et d’impression; services d’entretien, de réfection et
de remise à neuf de machines d’emballage, de formage, de
remplissage, de dosage, de thermoscellage, de soudage par
ultra-sons, de fermeture, de capsulage, d’inertage, de
pressurisation, de tri, de comptage, d’assemblage, de guidage, de
collecte et de placement, de rotation, de pliage, d’étiquetage, de
suremballage et d’impression; services de conseil dans le
domaine de l’entretien, de la réfection et de la remise à neuf de
machines; services de recherche et de développement pour les
industries suivantes : industrie du tabac, industrie
pharmaceutique, industrie des soins personnels, industrie des
soins de santé, industrie nutraceutique, industrie des soins du
corps, industrie des soins de beauté, industrie cosmétique,
industrie alimentaire, industrie des boissons et industrie des
produits ménagers; services d’impression pour les industries
suivantes : industrie du tabac, industrie pharmaceutique, industrie
des soins personnels, industrie des soins de santé, industrie
nutraceutique, industrie des soins du corps, industrie des soins de
beauté, industrie cosmétique, industrie alimentaire, industrie des
boissons et industrie des produits ménagers; services
d’impression de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,569. 2007/03/16. Molins PLC, 11 Tanners Drive,
Blakelands, Milton Keynes, Bucks, MK14 5LU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ENGINEERING YOUR THINKING 

WARES: Machinery for packing, wrapping, boxing, conveying,
handling, storing, or inspecting tobacco products, pharmaceutical
products, personal care products, healthcare products,
neutraceutical products, body care products, beauty care
products, cosmetic products, foodstuffs, beverages and
household products; packaging machinery, namely machinery for
dosing, bagging, packing, cartoning, case packing, palletising and
wrapping tobacco products, pharmaceutical products, personal
care products, healthcare products, neutraceutical products, body
care products, beauty care products, cosmetic products,
foodstuffs, beverages and household products; machinery for the
packaging industry namely article handling and conveying
equipment, and robotic machinery for packing, forming, filling,
dosing, heat-sealing, ultrasonic sealing, closing, capping,
evacuating, pressurising, sorting, counting, collating, orientating,
picking and placing, rotating, folding, creasing, labelling, over-
wrapping and printing; equipment for supplying products or
packaging material to and for delivering products from packaging
machinery namely conveyor belts and conveyor lines, mass-flow
transfer systems, vibatory feeders, elevators, bucket transfer
systems, hoppers, big-bag systems, IBCs, bowl feeders, reel
stock handling systems, reel stock splicing systems and RFID
(radio frequency identification) systems; packaging handling and
processing machinery for use in the tobacco industry,
pharmaceutical industry, personal care industry, healthcare
industry, neutraceutical industry, body care industry, beauty care
industry, cosmetics industry, food industry, beverage industry and
household products industry; machinery for the tobacco industry,
namely machinery for making or assembling rod-like articles of the
tobacco industry, namely cigarettes, cigars and tobacco products;
form fill and seal machinery for use in the tobacco industry,
pharmaceutical industry, personal care industry, healthcare
industry, neutraceutical industry, body care industry, beauty care
industry, cosmetics industry, food industry, beverage industry and
household products industry; equipment for applying zipper
material to packaging material in or for form fill and seal machinery
for use in the tobacco industry, pharmaceutical industry, personal
care industry, healthcare industry, neutraceutical industry, body
care industry, beauty care industry, cosmetics industry, food
industry, beverage industry and household products industry;
machinery for the security printing industry namely, printing
presses, tampo and pad printing systems, hot and cold foil
stamping gravure printing presses, litho printing presses, digital
printing presses, thermal transfer printers, ink-jet printers; parts
and fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES:
Construction, repair and installation services of machinery for
packing, forming, filling, dosing, heat-sealing, ultrasonic sealing,
closing, capping, evacuating, pressurising, sorting, counting,
collating, orientating, picking and placing, rotating, folding,
creasing, labelling, over-wrapping and printing; maintenance,
rebuilding and refurbishing services for machinery for packing,
forming, filling, dosing, heat-sealing, ultrasonic sealing, closing,
capping, evacuating, pressurising, sorting, counting, collating,
orientating, picking and placing, rotating, folding, creasing,
labelling, over-wrapping and printing; advisory and consultancy
services in the field of maintenance, rebuilding and refurbishing of
machinery; research and development services for the tobacco
industry, pharmaceutical industry, personal care industry,
healthcare industry, neutraceutical industry, body care industry,
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beauty care industry, cosmetics industry, food industry, beverage
industry and household products industry; printing services for the
tobacco industry, pharmaceutical industry, personal care industry,
healthcare industry, neutraceutical industry, body care industry,
beauty care industry, cosmetics industry, food industry, beverage
industry and household products industry; security printing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l’empaquetage, l’emballage,
l’encaissage, le transport, la manutention, le stockage ou
l’inspection des produits de tabac, pharmaceutiques, de soins
personnels, de soins de santé, nutraceutiques, de soins du corps,
de beauté, cosmétiques, alimentaires, de boissons et de produits
ménagers; machines d’emballage, nommément machines de
dosage, d’ensachage, d’empaquetage, d’encartonnage,
d’encaissage, de palettisation et d’emballage de produits de
tabac, pharmaceutiques, de soins personnels, de soins de santé,
nutraceutiques, de soins du corps, de soins de beauté,
cosmétiques, alimentaires, de boissons et de produits ménagers;
machines pour l’industrie de l’emballage, nommément
équipement de manutention et de transport d’articles et machines
robotisées pour l’emballage, le formage, le remplissage, le
dosage, le thermoscellage, le soudage par ultra-sons, la
fermeture, le capsulage, l’inertage, la pressurisation, le tri, le
comptage, l’assemblage, le guidage, la collecte et le placement, la
rotation, le pliage, l’étiquetage, le surenveloppement et
l’impression; équipement de distribution de produits ou de
matériaux d’emballage afin de livrer les produits provenant des
machines d’emballage, nommément bandes et chaînes
transporteuses, systèmes de transfert de débit massique, doseurs
vibratoires, ascenseurs, systèmes de transfert par godet,
magasins, conteneurs souples, grands récipients pour vrac, bols
de distribution, systèmes de manutention de matériaux en bobine,
de séparation de matériaux en bobine et d’IRF (identification par
radiofréquence); machines d’emballage, de manutention et de
traitement pour les industries suivantes : tabac, pharmaceutique,
soins personnels, soins de santé, nutraceutique, soins du corps,
soins de beauté, cosmétique, produits alimentaires, boissons et
produits ménagers; machines pour l’industrie du tabac,
nommément machines pour la fabrication ou l’assemblage
d’articles en forme de bâtonnets pour l’industrie du tabac,
nommément cigarettes, cigares et produits de tabac; machines de
formage, de remplissage et de scellage pour les industries
suivantes : tabac, pharmaceutique, soins personnels, soins de
santé, nutraceutique, soins du corps, soins de beauté,
cosmétique, alimentation, boissons et produits ménagers;
équipement pour appliquer une fermeture à glissière à du matériel
d’emballage avec de la machinerie de formage, de remplissage et
de scellage pour utilisation dans les industries suivantes : tabac,
pharmaceutique, soins personnels, soins de santé, nutraceutique,
soins du corps, soins de beauté, cosmétique, alimentation,
boissons et produits ménagers; machines pour l’industrie de
l’impression de sécurité, nommément presses à imprimer,
systèmes de tampon d’encrage et de tampographie, presses à
gaufrer sur feuille métallique et à héliogravure à chaud ou à froid,
presses lithographiques, presses à imprimer numériques,
imprimantes à thermotransfert, imprimantes à jet d’encre; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de construction, de réparation et

d’installation de machines d’emballage, de formage, de
remplissage, de dosage, de thermoscellage, de soudage par
ultra-sons, de fermeture, de capsulage, d’inertage, de
pressurisation, de tri, de comptage, d’assemblage, de guidage, de
collecte et de placement, de rotation, de pliage, d’étiquetage, de
suremballage et d’impression; services d’entretien, de réfection et
de remise à neuf de machines d’emballage, de formage, de
remplissage, de dosage, de thermoscellage, de soudage par
ultra-sons, de fermeture, de capsulage, d’inertage, de
pressurisation, de tri, de comptage, d’assemblage, de guidage, de
collecte et de placement, de rotation, de pliage, d’étiquetage, de
suremballage et d’impression; services de conseil dans le
domaine de l’entretien, de la réfection et de la remise à neuf de
machines; services de recherche et de développement pour les
industries suivantes : industrie du tabac, industrie
pharmaceutique, industrie des soins personnels, industrie des
soins de santé, industrie nutraceutique, industrie des soins du
corps, industrie des soins de beauté, industrie cosmétique,
industrie alimentaire, industrie des boissons et industrie des
produits ménagers; services d’impression pour les industries
suivantes : industrie du tabac, industrie pharmaceutique, industrie
des soins personnels, industrie des soins de santé, industrie
nutraceutique, industrie des soins du corps, industrie des soins de
beauté, industrie cosmétique, industrie alimentaire, industrie des
boissons et industrie des produits ménagers; services
d’impression de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,631. 2007/03/16. CONCEPTUAL APPROACH LIMITED,
Unit 905, 909 Hua Teng Tower, No. 302A, JinSong, District No. 3,
Beijing Chaoyang District, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

WARES: Computer software, namely, computer software that
forms and manages an electronic virtual office or mobile office,
collaborative computer software that enables information and
business processes to be shared and accessed by multiple users
over a global computer network. SERVICES: Computer services,
namely, training and technical support relating to computer
software and applications; consulting services, namely, consulting
services in the areas of business management, information
technology, computer networks, and computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel qui permet de
créer et de gérer un bureau virtuel électronique ou un bureau
mobile, logiciel de groupe qui permet à de multiples utilisateurs
d’accéder à de l’information et à des processus d’affaires, et de les
partager, sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services informatiques, nommément formation et soutien
technique ayant trait aux logiciels et aux applications; service de
conseil, nommément conseils dans les domaines de la gestion
d’entreprise, des technologie de l’information, des réseaux
informatiques et des logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,854. 2007/03/19. 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. Background: The
main background is predominantly green with light green shading.
At the top of the background there is a wide gold band
superimposed with a narrow red stripe. Lettering and Other
Design Elements: The words MARK TEN are white with a black
drop-shadow. The words COUPE SUPÉRIEURE ALLONGÉE are
dark green. The coat of arms is gold. The letters T and M in the
coat of arms are gold on a dark green background. Between the
words MARK TEN and the coat of arms is a red triangle
superimposed by a narrow gold stripe.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Arrière-plan : l’arrière-plan principal est en grande
partie vert avec un ombrage vert clair. Dans la partie supérieure
de l’arrière-plan se trouve une large bande dorée superposée
d’une fine bande rouge. Lettres et autres éléments du dessin : les
mots MARK TEN sont blancs avec une ombre portée noire. Les
mots COUPE SUPÉRIEURE ALLONGÉE sont vert foncé. Les
armoiries sont dorées. Les lettres T et M dans les armoiries sont
dorées sur un arrière-plan vert foncé. Entre les mots MARK TEN
et les armoiries se trouve un triangle rouge superposé d’une fine
bande dorée.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,339,866. 2007/03/19. Domicil Pte. Ltd., 11 Gul Circle,
Singapore, 629567, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

DOMICIL 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail furniture store or warehouse, and
via the global communications network; advertising services,
namely, direct mail advertising, namely, selling the wares and,
services of others by mail; electronic billboard advertising, namely,
advertising the messages of others, placing advertisements for
others, preparing advertisements for others; marketing services,
namely, arranging for the distribution of the products for others;
consulting services, namely, providing marketing strategies;
database marketing services, namely, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting;
designing, printing and collecting marketing information;
marketing services, namely evaluating markets for existing
products and services of others; telemarketing services; business
advice relating to franchising, namely, offering assistance in the
establishment and/or operation of franchise stores bearing the
"Domicil" brand name; business management and consultancy
services, namely, business management of furniture stores;
consultancy relating to sales promotions and product
development; demonstration of goods for promotional purposes;
advertising services, namely, demonstration of goods; sample
distribution services; organizing and arranging trade fairs and
exhibitions for others for commercial and advertising purposes;
sales promotion for others in the field of furniture; promoting the
sale of goods and services through the distribution of printed
material and promotional contests. Used in SINGAPORE on
services. Registered in or for SINGAPORE on September 30,
2005 under No. T05/18970Z on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une
variété de marchandises, permettant aux clients de voir et
d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au
détail de mobilier ou un entrepôt et sur un réseau de
communication mondial; services de publicité, nommément
publipostage, nommément vente des marchandises et des
services de tiers par correspondance; publicité par babillard
électronique, nommément diffusion des messages de tiers,
placement de publicités pour des tiers, préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; services de marketing, nommément
organisation de la distribution de produits pour des tiers; services
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing; services
de marketing par bases de données, nommément compilation de
bases de données sur les clients à des fins de marketing et de
conseils; conception, impression et collecte d’information
marketing; services de marketing, nommément évaluation de
marchés pour les produits et services existants de tiers; services
de télémarketing; conseils en affaires ayant trait au franchisage,
nommément aide à la mise sur pied et/ou à l’exploitation de
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magasins franchisés portant le nom de marque « Domicil »;
gestion d’entreprise et services de conseil, nommément gestion
des affaires de magasins de mobilier; services de conseil ayant
trait à la promotion des ventes et au développement de produits;
démonstration de marchandises à des fins de promotion; services
de publicité, nommément démonstration de marchandises;
services de distribution d’échantillons; organisation de salons
commerciaux et d’expositions pour des tiers à des fins
commerciales et publicitaires; promotion des ventes pour des tiers
dans le domaine du mobilier; promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution de matériel
imprimé et de concours. Employée: SINGAPOUR en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 30
septembre 2005 sous le No. T05/18970Z en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,893. 2007/03/19. KARINE TAYLOR, 40 DESCHÊNES, ST-
PHILIPPE, QUEBEC J0L 2K0 
 

WARES: Esthetic products, namely skin, hair, nail and tanning
products. SERVICES: Educational services, namely courses on
how to use esthetic products, namely skin, hair, nail and tanning
products. Used in CANADA since September 03, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits
pour la peau, les cheveux et les ongles ainsi que produits de
bronzage. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours sur
la façon d’utiliser les produits cosmétiques, nommément produits
pour la peau, les cheveux et les ongles ainsi que produits de
bronzage. Employée au CANADA depuis 03 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,887. 2007/03/26. Fancaster, Inc., Suite 6G, 1265 - 15th
Street, Fort Lee, New Jersey 07024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

FANCASTER 

SERVICES: Audio and video broadcasting services via the
Internet, wireless telecommunications or other communication
networks, namely, uploading, posting, displaying, and
electronically transmitting audio clips, video clips, film clips, music,
videos, films, images and text relating to sports; providing access
to audio clips, video clips, film clips, music, videos, films, images
and text relating to sports via computer communications networks;
entertainment services, namely, providing a website featuring
audio clips, video clips, film clips, music, videos, films, text and
images relating to sports. Used in CANADA since August 27,
2006 on services.

SERVICES: Services de diffusion audio et vidéo par Internet, par
des réseaux de télécommunication sans fil ou par d’autres
réseaux de communication, nommément téléchargement vers
l’amont, mise en ligne, affichage et transmission électronique
d’audioclips, de vidéoclips, d’extraits de films, de musique, de
vidéos, de films, d’images et de textes ayant trait au sport; offre
d’accès à des audioclips, des vidéoclips, des extraits de films, de
la musique, des vidéos, des films, des images et des textes ayant
trait au sport par des réseaux informatiques de communication;
services de divertissement, nommément offre d’un site web
offrant audioclips, vidéoclips, extraits de films, musique, vidéos,
films, textes et images ayant trait au sport. Employée au
CANADA depuis 27 août 2006 en liaison avec les services.

1,340,892. 2007/03/26. Chun Huang & Zhiqiang Shang, a
partnership, 7100 Woodbine Ave., Suite 110, Markham,
ONTARIO L3R 5J2 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese
characters is China, foreign currency, investment, management,
corporation. The transliteration provided by the applicant of the
Chinese character(s) is zhong, guo, wai, hui, tou, zi, guan, li, gong
and si.

SERVICES: Foreign Currency Exchange and management,
managing capital for customers, investment, financal consulting
service. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les caractères
chinois est : foreign currency, investment, management,
corporation. La translittération fournie par le requérant pour les
caractères chinois est : zhong, guo, wai, hui, tou, zi, guan, li, gong
et si.

SERVICES: Opérations et gestion de change, gestion de capitaux
pour les clients, placement, services de conseil en finance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,340,894. 2007/03/26. Chun Huang & Zhiqiang Shang, 7100
Woodbine Ave., Suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese
characters is gold river, spacious land, river, group, and limited
corporation. The transliteration provided by the applicant of the
Chinese character(s) is jin, chuan, ji, tuan, you, xian, gong, and si.

SERVICES: Mining, import and export. Proposed Use in
CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots
chinois est : gold river, spacious land, river, group et limited
corporation. La translittération fournie par le requérant pour les
caractères chinois est : jin, chuan, ji, tuan, you, xian, gong et si.

SERVICES: Exploitation minière, importation et exportation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,897. 2007/03/26. 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 information in the field of music,
motion picture film, television and video entertainment via the
Internet; entertainment services, namely, on-line interviews
featuring celebrities, sports figures and musical artists;
entertainment services, namely, providing on-line reviews of
movies, books, music, computer games, music videos and
television shows; entertainment services, namely, an on-line
discussion show featuring celebrities, sports figures and musical
artists. Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/105,626 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,390,966 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans les domaines de
la musique, du cinéma, de la télévision et du divertissement vidéo
par Internet; services de divertissement, nommément entrevues
en ligne avec des vedettes, des athlètes et des musiciens;
services de divertissement, nommément diffusion en ligne de
critiques de films, de livres, de musique, de jeux informatiques, de
vidéoclips et d’émissions de télévision; services de
divertissement, nommément tribune en ligne ayant comme invités
des vedettes, des athlètes et des musiciens. Date de priorité de
production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/105,626 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,390,966 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,929. 2007/03/26. TRETORN AKTIEBOLAG, P.O. Box 931,
S-251 09 Helsingborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Leather and imitation of leather and goods made of
leather and imitation leather and bags and other cases not
adapted to the products they are intended to contain and small
articles of leasther, namely, purses, pocket wallets, key cases,
carrying bags, travelling bags, sports bags, all purpose athletic
bags, shoulder bags, tote bags, clutch bags, pouches, duffel bags,
knapsacks, school bags, waist bags, toilet bags, drawstring
pouches, backpacks, book bags, briefcases, handbags,
suitcases, carry-all bags, shopping bags, luggage grip bags,
trunks and travelling cases; umbrellas; parasols and walking men
and children namely athletic clothing; sports clothing; protective
clothing; casual clothing; outdoor winter clothing; rainwear;
exercise clothes; tennis wear; golf wear; formal wear; sports and
leisure suits; training suits; warm-up suits; all-weather suits;
pullovers; jerseys; jackets; gloves; winter gloves; sweatshirts;
shorts; pants; t-shirts; tops; skirts; socks; wristbands; athletic
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uniforms; blousons; turtlenecks; camisoles; sweaters; cardigans;
wraps; cover-ups; coats; dresses; blouses; underwear; tank tops;
trousers; tights; bathing suits; neckerchiefs; scarves and belts;
footwear for women, men and children namely athletic footwear;
gymnastic shoes; sports and leisure shoes; tennis shoes; outdoor
winter footwear; rain footwear; exercise footwear; ski footwear;
boots; rubber boots; riding boots; slippers; sandals; mountain
climbing footwear; protective footwear; fishing footwear; golf
footwear; evening footwear and clogs; headgear namely hats;
caps; sun visors; berets; hoods; ear muffs; head bands; toques;
games and playthings, namely board games; card games; parlour
games; wooden toys; electronic table top games; table top games;
action skill games; adult’s and children’s party games; gymnastic
and sporting apparatus and articles namely training stools; golf
clubs; tennis rackets; hockey sticks; cricket bats; golf clubs;
rackets for table tennis, badminton, and squash; and skis; pumps
and ball needles for inflating sports balls; roller skates; ice skates;
inline skates; tables and nets for table tennis; balls for games
namely basketballs; soccer balls; footballs; volleyballs; handballs;
baseballs; tennis balls; gymnastic and sporting articles namely
shin-guards, knee, elbow and ankle supports for sports purposes;
sports gloves namely goalkeeper gloves; boxing gloves; baseball
gloves; golf gloves; batting gloves and racket ball gloves; bicycles
gloves; ski gloves; cases and covers for sporting apparatus
namely basketball bags; football bags; soccer ball bags; volley ball
bags; handball bags; bowling ball bags; bags for personal exercise
mats; cases and covers for tennis rackets; table tennis rackets;
badminton rackets; squash rackets; cricket bats; golf clubs;
hockey sticks and ski poles; racket strings. Used in CANADA
since at least as early as November 1975 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, sacs et autres étuis non adaptés aux produits
qu’ils doivent contenir, petits articles de cuir, nommément sacs à
main, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs de transport, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, pochettes, sacs
polochons, sacs à dos, sacs d’école, sacoches de ceinture,
trousses de toilette, sacs à cordon coulissant, sacs à dos, sacs
pour livres, serviettes, sacs à main, valises, sacs fourre-tout, sacs
à provisions, sacs à poignées, malles et étuis de voyage;
parapluies; ombrelles et cannes; vêtements pour hommes et
enfants, nommément vêtements d’entraînement; vêtements de
sport; vêtements de protection; vêtements tout-aller; vêtements
d’hiver; vêtements imperméables; vêtements d’exercice;
vêtements de tennis; vêtements de golf; tenues de cérémonie;
costumes sport et costumes de détente; ensembles
d’entraînement; survêtements; tenues pour les intempéries;
chandails; jerseys; vestes; gants; gants d’hiver; pulls
d’entraînement; shorts; pantalons; tee-shirts; hauts; jupes;
chaussettes; serre-poignets; uniformes de sport; blousons;
chandails à col roulé; camisoles; chandails; cardigans; étoles;
cache-maillots; manteaux; robes; chemisiers; sous-vêtements;
débardeurs; pantalons; collants; maillots de bain; mouchoirs de
cou; foulards et ceintures; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément articles chaussants
d’entraînement; chaussures de gymnastique; chaussures de sport
et chaussures de détente; chaussures de tennis; articles
chaussants pour l’hiver; articles chaussants pour la pluie; articles

chaussants d’exercice; articles chaussants de ski; bottes; bottes
en caoutchouc; bottes d’équitation; pantoufles; sandales; articles
chaussants d’alpinisme; articles chaussants de protection; articles
chaussants de pêche; articles chaussants de golf; chaussures et
mules de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux;
casquettes; visières; bérets; capuchons; cache-oreilles;
bandeaux; tuques; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
plateau; jeux de cartes; jeux de société; jouets de bois; jeux
électroniques de table; jeux de table; jeux d’adresse; jeux pour
réceptions pour adultes et enfants; appareils et articles pour la
gymnastique et le sport, nommément tabourets d’entraînement;
bâtons de golf; raquettes de tennis; bâtons de hockey; battes de
cricket; bâtons de golf; raquettes pour le tennis de table, le
badminton et le squash; skis; pompes et aiguilles pour gonfler des
balles et des ballons de sport; patins à roulettes; patins à glace;
patins à roues alignées; tables et filets pour le tennis de table;
balles et ballons de jeu, nommément ballons de basketball;
ballons de soccer; ballons de football; ballons de volleyball;
ballons de handball; balles de baseball; balles de tennis; articles
de gymnastique et de sport, nommément protège-tibias,
genouillères, supports de coudes et de chevilles pour le sport;
gants de sport, nommément gants de gardien de buts; gants de
boxe; gants de baseball; gants de golf; gants de frappeur et gants
de racquetball; gants de cyclisme; gants de ski; étuis et housses
pour articles de sport, nommément sacs pour ballons de
basketball; sacs pour ballons de football; sacs pour ballons de
soccer; sacs pour ballons de volleyball; sacs pour ballons de
handball; sacs pour boules de quilles; sacs pour tapis d’exercice
personnels; étuis et housses pour raquettes de tennis; raquettes
de tennis de table; raquettes de badminton; raquettes de squash;
battes de cricket; bâtons de golf; bâtons de hockey et bâtons de
ski; cordes de raquette. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1975 en liaison avec les marchandises.

1,340,988. 2007/03/27. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, providing a
television program in the field of music, entertainment news,
popular culture and general information topics via a global
computer network. Priority Filing Date: October 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
016,249 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d’une
émission de télévision dans le domaine de la musique, des
nouvelles de divertissement, de la culture populaire et des
questions d’information générale par un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/016,249 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,341,043. 2007/03/27. Thureon Limited, 2157 East Coast Road,
Silverdale, Auckland, 0993, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VERTIBLADE 
WARES: Rack mount brackets for computer apparatus and
equipment, for audio/video apparatus and equipment, for
telecommunications apparatus and equipment and for medical
apparatus and equipment. Priority Filing Date: March 26, 2007,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 765727 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on March 26, 2007 under
No. 765727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de montage sur bâti pour les
appareils et l’équipement informatiques, les appareils et
l’équipement audio-vidéo, les appareils et l’équipement de
télécommunication ainsi que les appareils et l’équipement
médicaux. Date de priorité de production: 26 mars 2007, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 765727 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 mars 2007 sous le No.
765727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,336. 2007/03/23. Anna Varriano, trading as Perfect
Resonance Natural Health Counselling, 2605 Carling Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2B 6V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHIELDS & HUNT, 68
CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V9 
 

SERVICES: Providing Nutrition and Homeopathic Counselling,
foot reflexology, CranioSacral Therapy, Iridology, BioEnergetic
Testing for Food and Environmental Sensitivities. Used in
CANADA since as early as February 2007 on services.

SERVICES: Offre de conseils en alimentation et en homéopathie,
réflexologie plantaire, massage craniosacral, iridologie, tests
bioénergétiques pour les sensibilités alimentaires et
environnementales. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
février 2007 en liaison avec les services.

1,341,354. 2007/03/29. ACE INA LIFE INSURANCE, 130 King
Street West, The Exchange Tower, 12th Floor, Toronto,
ONTARIO M5X 1A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ACE MORTGAGE SECURITY PLAN 
SERVICES: Insurance services; financial affairs services, namely
financial analysis and consultation, financial management, loan
financing, consultation in the fields of mergers, acquisitions, asset
sales, capital structure, financing, valuation services, debit and
equity financing, securities brokerage, corporate finance
procurement services, fund management, financial exchange,
financial planning, financial valuation of personal property and real
estate; monetary affairs, namely securities, brokerage, corporate
finance procurement services, fund management, credit card
fraud prevention and detection services, capital investments,
exchanging money, consultancy services in the field of financial
planning, financial management and payment services, provision
of financial information via computer systems, providing
information in he field of finance services via the internet; real
estate affairs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance; services d’affaires
commerciales, nommément analyse et conseils financiers,
gestion financière, financement par prêts, services de conseil
dans les domaines des fusions, des acquisitions, de la vente
d’actifs, de la structure du capital, du financement, des services
d’évaluation, du débit, du financement par capitaux propres, du
courtage de valeurs mobilières, des services d’acquisition en
matière de finance d’entreprise, de la gestion de fonds, du marché
financier, de la planification financière, de l’évaluation financière
de biens personnels et de l’immobilier; affaires monétaires,
nommément valeurs mobilières, courtage, services d’acquisition
en matière de finance d’entreprise, gestion de fonds, services de
prévention et de détection de fraudes par carte de crédit,
investissements de capitaux, opérations de change, services de
conseil dans les domaines de la planification financière, de la
gestion financière et des services de paiement, diffusion
d’information financière au moyen de systèmes informatiques,
diffusion d’information par Internet dans le domaine des services
financiers; affaires immobilières. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,341,467. 2007/03/29. Chun Huang & Zhiqiang Shang, a
partnership, 7100 Woodbine Ave., Suite 110, Markham,
ONTARIO L3R 5J2 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese
characters is united, foreign currency, investment. The
transliteration provided by the applicant of the foreign character(s)
is lian, hui, tou, and zi.

SERVICES: Foreign currency exchange and investment, capital
investment and management, investment consulting. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « united, foreign, currency, investment ». Selon le requérant,
la translittération des caractères chinois est « lian, hui, tou, zi ».

SERVICES: Opérations de change, placement en devises,
placement et gestion de capitaux, conseils en placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,468. 2007/03/29. Chun Huang & Zhiqiang Shang, a
partnership, 7100 Woodbine Ave., Suite 110, Markham,
ONTARIO L3R 5J2 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese
characters is China, united, foreign currency, investment and
limited corporation. The transliteration provided by the applicant of
the Chinese characters are zhong, guo, lian, hui, tou, zi, guan, li,
you, xian, ze, ren, gong and si.

SERVICES: Foreign currency exchange and investment, capital
investment and management, investment consulting. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « China », « united », « foreign currency », « investment » et
«limited corporation». Toujours selon le requérant, la
translittération des caractères chinois est « zhong », « guo », « lian
», « hui », « tou », « zi », « guan », « li », « you », « xian », « ze »,
« ren », « gong » et « si ».

SERVICES: Opérations de change, placement en devises,
placement et gestion de capitaux, conseils en placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,531. 2007/03/29. Predrag Peter Jovanovic, 11480 80th
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 1X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

RECIRCULATORY HAEMOPERFUSION 
(RHP) 

SERVICES: (1) Processing of recirculatory apheresis (RCA) and
extra-corporeal blood oxygenation and ozonation (EBOO) for the
separation of unwanted components from the blood by use of a
continuous flow separator and purifier. (2) Courses, programs,
studies, training and certification of individuals with credentials
relating to all aspects and applications of recirculatory apheresis
and extra-corporeal blood oxygenation and ozonation (EBOO);
certification examinations relative to recirculatory apheresis;
accreditation of individuals who have completed mandated
courses relative to recirculatory apheresis. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Traitement d’aphérèse par recirculation (RCA)
ainsi qu’oxygénation et ozonation extracorporelles du sang
(EBOO) pour l’extraction des composants non désirés du sang au
moyen d’un séparateur et d’un épurateur à débit continu. (2)
Cours, programmes, études, formation et accréditation de
personnes possédant des compétences ayant trait à tous les
aspects et applications de l’aphérèse par recirculation ainsi que de
l’oxygénation et ozonation extracorporelles du sang (EBOO);
examens d’accréditation relativement à l’aphérèse par
recirculation; agrément des personnes qui ont terminé les cours
obligatoires relativement à l’aphérèse par recirculation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,341,700. 2007/03/30. NTD Laboratories, Inc. (a New York
corporation), 403 Oakwood Road, Huntington Station, New York,
11746, 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 

NTD LABS 
SERVICES: Medical services, namely, laboratory testing for birth
defects, and prenatal screening for chromosomal abnormalities.
Priority Filing Date: January 12, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/671,320 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 25, 2008 under No. 3400479 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services médicaux, nommément essais en
laboratoire pour le dépistage d’anomalies congénitales et le
dépistage prénatal d’aberrations chromosomiques. Date de
priorité de production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/671,320 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 mars 2008 sous le No. 3400479 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,341,908. 2007/04/02. Jamster, LLC, 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JAMSTAR 
WARES: Downloadable ring tones, ring backs, graphics,
wallpaper, games and music via a global computer network and
wireless devices; downloadable motion pictures, television shows
and video recordings featuring action, adventure, drama, comedy,
documentary, sports, music, culture, lifestyle and children’s
entertainment; computer screen saver software; computer game
and video game software; downloadable mobile software
applications for mobile communication devices; computer
hardware; computer application software for mobile phones;
telecommunications and communications equipment, apparatus
and systems for recording, transmission, reception processing,
retrieval, reproduction, manipulation, analysis, display and print
out of sound, images or data, namely tape recorders, record
albums, mobile radios, two-way radios, cellular telephones, digital
cellular telephones, mobile telephones, dispatch radios, pagers,
mobile dispatch radios, mobile data receivers and transmitters;
encoded smart cards, namely prepaid smart cards for mobile
telephones; mobile personal electronic handheld units for the
wireless receipt and/or transmission of data and/or voice
communications and for the personal management and
organization of such data; pre-recorded CD’s, video tapes, CD-
ROM’s, DVD’s and flash memory cards featuring entertainment,
news, music, technology, weather, sports and the arts; electronic
publications, namely, books, magazines, manuals and pamphlets
featuring entertainment, news, music, technology, weather, sports
and the arts recorded on computer media; video game software;
mouse pads; keyboards; spectacles, namely, reading glasses and
eyeglass frames; downloadable musical sound recordings;
downloadable ring tones, graphics and music via global computer
network and wireless devices; downloadable video recordings
featuring entertainment, news, music, technology, weather, sports
and the arts, (2) comic books; posters; postcards; loose-leaf
binders; notebooks; folders; note pads; blank writing journals;
memo pads; address books; date books; book covers; bumper
stickers; stickers; sticker albums; desk calendars; wall calendars;
bookmarks; trading cards; photo albums; paper doorknob
hangers; mounted and unmounted photographs; greeting cards; a
series of fictional novels; humor books; pens and pencils;
publications, namely, brochures and leaflets featuring information

on the subject of telecommunications products and services;
printed tickets; invitation cards; printed teaching materials in the
field of entertainment, news, music, technology, weather, sports
and the arts; plastic bags for packaging, (3) t-shirts; shirts; pants;
shorts; sweatshirts; sweatpants; sweaters; skirts; underwear;
boxer shorts; headwear; 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 sold in
connection therewith; all of which in connection with owner’s
mobile content products and services, (4) toy action figures; wind-
up toys; board games; card games; playing cards; flying discs;
plush toys; dolls and doll clothing; paper dolls; talking dolls;
suction cup dolls; Christmas tree ornaments; costume masks.
SERVICES: Telephone directory information; data processing for
third parties; on-line retail store services featuring computer
software; promotion and marketing for others through the
distribution of online and printed material; promotion and
marketing consulting for others; online retail store services
featuring downloadable musical sound recordings, downloadable
ring tones, graphics, music, and downloadable video recordings
featuring entertainment, news, music, technology, weather, sports
and the arts; dissemination of advertising for others via the
Internet; providing and rental of advertising space on the Internet;
on-line advertising and marketing services, namely, advertising
the wares and services of others via the Internet, (2)
telecommunication services, namely, transmission of voice, data,
graphics, images, audio and video content via the Internet and
wireless networks to mobile communication devices; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of general interest, including
entertainment, news, music, technology, weather, sports and the
arts and also containing interactive polling pages about
entertainment and a wide variety of topics; providing email and
instant messaging services; text and numeric wireless digital
messaging services; streaming audio and video material on the
Internet; 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;
electronic transmission of voice, text, images, data and
information by means of mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
dispatch radios, pagers, mobile dispatch radios, mobile data
receivers and transmitters; rental of telephone, radio telephone
and radio facsimile apparatus; communication of data by means
of radio, telecommunication and satellite; telecommunication
access service for mobile devices via a wireless network for the
purpose of sending and receiving electronic mail, facsimiles, data,
images, information, text, numeric message and text messaging
and for accessing a global communications network; transmission
of news over the Internet; worldwide switched text and message
transmission services, (3) entertainment services in the nature of
programs featuring action, adventure, drama, comedy,
documentary, sports, music, culture, lifestyle and children’s
entertainment transmitted via wireless communication devices,
namely cell phones, personal digital assistants, computers, and
wireless handhelds; production and distribution of audio visual
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entertainment transmitted via mobile communication devices,
namely cell phones, personal digital assistants, computers, and
wireless handhelds; providing on-line information in the field of
television, motion picture film and video entertainment via the
Internet; entertainment services, namely, providing online multi-
player, interactive computer games, (4) consulting services in the
field of design, selection, implementation and use of computer
software systems and data processing systems for others;
computer services, namely, designing, implementing and
managing web sites for others; computer web site consultation;
computer services, namely, providing search engines for locating
information, resources and the websites of others on a global
computer network; planning, development and technical support
of electronic communications networks; consulting services in the
field of design, selection, implementation and use of computer
hardware and software systems for others; computer services,
namely, acting as an application service provider in the field of
knowledge management to host computer application software for
the collection, editing, organizing, modifying, book marking,
transmission, storage and sharing of data and information; design
and development of online computer software systems; hosting of
digital content on the Internet, namely, on-line journals and blogs;
providing temporary use of non-downloadable computer software
for use in the creation and publication of on-line journals and
blogs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, signaux de retour d’appel, images,
papier peint, jeux et musique téléchargeables par réseau
informatique mondial et appareils sans fil; films, émissions de
télévision et enregistrements vidéo téléchargeables dans les
domaines suivants : action, aventure, drame et comédie,
documentaires, sport, musique, culture, habitudes de vie et
divertissement pour enfants; logiciels économiseurs d’écran;
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; applications
mobiles téléchargeables pour appareils de communication
mobile; matériel informatique; applications pour téléphones
mobiles; matériel, appareils et systèmes de télécommunication et
de communication pour l’enregistrement, la transmission, la
réception, la récupération, la reproduction, la manipulation,
l’analyse, l’affichage et l’impression de sons, d’images ou de
données, nommément enregistreurs de cassettes, disques, radios
mobiles, radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires,
téléphones cellulaires numériques, téléphones mobiles, appareils
de radiorépartition, téléavertisseurs, appareils de radiorépartition
mobile, récepteurs et émetteurs mobiles de données; cartes
intelligentes codées, nommément cartes intelligentes prépayées
pour téléphones mobiles; appareils électroniques mobiles de
poche pour la réception et/ou la transmission sans fil de données
et/ou de communications vocales, et pour la gestion et
l’organisation personnelles de ces données; disques compacts,
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et cartes à mémoire flash de
divertissement, de nouvelles, de musique, de technologie, de
météo, de sport et d’art; publications électroniques, nommément
livres, magazines, manuels et brochures sur le divertissement, les
nouvelles, la musique, la technologie, la météo, le sport et les arts
enregistrés sur supports informatiques; logiciels de jeux vidéo;
tapis de souris; claviers; lunettes, nommément lunettes de lecture
et montures de lunettes; enregistrements d’oeuvres musicales
téléchargeables; sonneries, images et musique téléchargeables

par réseau informatique mondial et appareils sans fil;
enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement, de
nouvelles, de musique, de technologie, de météo, de sport et d’art.
(2) Bandes dessinées; affiches; cartes postales; reliures à feuillets
mobiles; carnets; chemises de classement; blocs-notes; cahiers
d’écriture vierges; blocs-notes; carnets d’adresses; carnets de
rendez-vous; couvre-livres; autocollants pour pare-chocs;
autocollants; albums à autocollants; calendriers de bureau;
calendriers muraux; signets; cartes à échanger; albums photos;
affichettes de porte en papier; photographies montées ou non;
cartes de souhaits; série de romans de fiction; livres comiques;
stylos et crayons; publications, nommément brochures et
dépliants contenant de l’information sur les produits et les services
de télécommunication; billets imprimés; cartes d’invitation;
matériel didactique imprimé dans les domaines suivants :
divertissement, nouvelles, musique, technologie, météo, sport et
arts; sacs de plastique pour l’emballage. (3) Tee-shirts; chemises;
pantalons; shorts; pulls d’entraînement; pantalons
d’entraînement; chandails; jupes; sous-vêtements; boxeurs;
couvre-chefs; 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; pièces à coudre
connexes; tous les marchandises susmentionnées ayant trait aux
produits et services de contenu mobile du requérant. (4) Figurines
d’action jouets; jouets à remonter; jeux de plateau; jeux de cartes;
cartes à jouer; disques volants; jouets en peluche; poupées et
vêtements de poupée; poupées en papier; poupées parlantes;
poupées à ventouses; ornements d’arbre de Noël; masques de
costume. SERVICES: Information d’annuaire téléphonique;
traitement de données pour des tiers; services de magasin de
détail en ligne offrant des logiciels; promotion et marketing pour
des tiers par la distribution de matériel électronique et d’imprimés;
conseils sur la promotion et le marketing pour des tiers; services
de magasin de détail en ligne offrant des enregistrements
d’oeuvres musicales téléchargeables, des sonneries, des images,
de la musique et des enregistrements vidéo téléchargeables dans
les domaines suivants : divertissement, nouvelles, musique,
technologie, météo, sport et arts; 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 des marchandises et des services de tiers
par Internet. (2) Services de télécommunication, nommément
transmission de la voix, de données, d’images, de fichiers audio
et de vidéos par Internet et réseaux sans fil à des appareils de
communication mobile; offre de bavardoirs et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
sur des sujets d’intérêt général, y compris le divertissement, les
nouvelles, la musique, la technologie, la météo, le sport et les arts,
et contenant aussi des pages de sondage interactif sur le
divertissement et une vaste gamme de sujets; offre de services de
messagerie électronique et instantanée; services de messagerie
textuelle et numérique sans fil; diffusion en continu de contenu
audio et vidéo sur Internet; 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;
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services de baladodiffusion; services de webdiffusion;
transmission électronique de la voix, de textes, d’images, de
données et d’information par radios mobiles, radios
bidirectionnelles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires
numériques, téléphones mobiles, appareils de radiorépartition,
téléavertisseurs, appareils de radiorépartition mobile, récepteurs
et émetteurs mobiles de données; location de téléphones,
d’appareils de radiotéléphonie et d’appareils de radiotélécopie;
transmission de données par radio, appareil de
télécommunication et satellite; services d’accès en télétraitement
pour les appareils mobiles grâce à un réseau sans fil pour l’envoi
et la réception de courriels, de télécopies, de données, d’images,
d’information, de textes, de messages numériques et de
messages textuels, et pour l’accès à un réseau de communication
mondial; transmission de nouvelles par Internet; services de
transmission internationale commutée de textes et de messages.
(3) Services de divertissement, à savoir émissions dans les
domaines suivants : action, aventure, drame et comédie,
documentaires, sport, musique, culture, habitudes de vie et
divertissement pour enfants, transmis par appareils de
communication sans fil, nommément téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels, ordinateurs et appareils sans
fil portatifs; production et distribution de divertissement
audiovisuel par appareils de communication mobile, nommément
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels,
ordinateurs et appareils sans fil portatifs; diffusion d’information en
ligne dans les domaines de la télévision, du cinéma et du
divertissement vidéo par Internet; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs en
ligne. (4) Services de conseil dans les domaines de la conception,
la sélection, l’implémentation et l’utilisation de systèmes logiciels
et de systèmes de traitement de données pour des tiers; services
informatiques, nommément conception, implémentation et gestion
de sites web pour des tiers; conseils sur les sites web; services
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la
recherche d’information, de ressources et de sites web de tiers sur
un réseau informatique mondial; planification, développement et
dépannage de réseaux de communication électronique; services
de conseil dans les domaines de la conception, la sélection,
l’implémentation et l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services informatiques,
nommément fournisseur de services applicatifs dans le domaine
de la gestion des connaissances pour l’hébergement d’un logiciel
d’application pour la collecte, l’édition, l’organisation, la
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le
partage de données et d’information; conception et
développement de systèmes logiciels en ligne; hébergement de
contenu numérique sur Internet, nommément revues et blogues
en ligne; offre de logiciels non téléchargeables à usage temporaire
pour la création et la publication de revues et de blogues en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,342,029. 2007/04/03. Helium Digital Inc., 807 Silverthorn Mill
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5W 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Communications accessories, namely, adaptors for
mobile phones, charging cables; personal audio accessories,
namely, adaptors, cases for portable audio devices, personal
media players; personal computer and USB accessories, namely,
mice, keyboard, webcam, laptop stands, headsets with and
without microphone capabilities. (2) Specialty headphones,
namely, noise cancelling, wireless; communications accessories,
namely, headsets, handsfree devices, namely, FTM transmitters,
wireless headsets, wireless headphones; audio systems, namely,
docking stations. SERVICES: (1) End user product support,
namely, customer support services, namely, provision of web
based and telephone based customer support in relation to the
wares stated above in (2). (2) Retailer sales support, namely,
telephone and e-mail support for retail sales staff, training and
retail sales staff, and product support for staff of retail customers
regarding wares mentioned above in (2). Used in CANADA since
at least as early as November 03, 2006 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de communication,
nommément adaptateurs pour téléphones mobiles, câbles de
recharge; accessoires audio personnels, nommément
adaptateurs, étuis pour dispositifs audio portatifs, lecteurs
multimédias personnels; accessoires pour ordinateurs personnels
et accessoires USB, nommément souris, clavier, caméra web,
supports à ordinateurs portatifs, casques d’écoute avec ou sans
microphone. (2) Écouteurs spécialisés, nommément écouteurs
suppresseurs de bruit, écouteurs sans fil; accessoires de
communication, nommément casques d’écoute, dispositifs mains
libres, nommément émetteurs FM, casques d’écoute sans fil,
écouteurs sans fil; systèmes audio, nommément stations
d’accueil. SERVICES: (1) Soutien technique destiné aux
utilisateurs finaux, nommément services de soutien à la clientèle,
nommément offre de soutien à la clientèle sur le web et par
téléphone concernant les marchandises mentionnées en (2). (2)
Soutien des ventes destiné aux détaillants, nommément soutien
par téléphone et par courriel destiné au personnel de vente au
détail, au personnel de formation et au personnel de vente au
détail ainsi que soutien technique destiné au personnel ou aux
acheteurs au détail concernant les marchandises mentionnées en
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,342,421. 2007/04/05. Primary Response Inc., 250 Consumers
Road, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. Dark blue
background, with white borders and the words PRIMARY
RESPONSE in white. Maple leaf is red, outlined in white. Lions are
gold, dog is black & tan. Flags are white with gold staves; judge’s
gavel is black, scales of justice are black. Banner is medium blue,
with the words TRUST, SECURITY, and HONOUR in white.
Wreath is gold & black, leaves are green, outlined in white.
Background colours in the shield are as follows: upper left
quadrant isdark green, lower right quadrant is dark blue, lower left
quadrant and upper right quadrant are white. Content of the shield
is as follows: the letters ’P’ &’R’ in the shield are gold; crown is dark
blue with gold trim and jewels in the band coloured, from left to
right, red, green, purple, red, purple, green,red; book in lower left
quadrant is outlined in black, with rectangles depicting text in
black, and spaces on the page in white.

SERVICES: (1) Security services, namely concierge services,
guard and patrol services, surveillance services, parking
enforcement, labour dispute security services, and special event
security services. (2) Monitoring services, namely burglar,
security, and fire alarm response services. (3) Investigation
services, namely, business, financial, insurance, and private
investigation services. Used in CANADA since at least as early as
June 1996 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un arrière-plan bleu
foncé avec une bordure blanche et des mots PRIMARY
RESPONSE en blanc. La feuille d’érable est rouge avec une
bordure blanche. Les lions sont or, le chien est de couleur noire et
beige. Les drapeaux sont blancs avec des bâtons sont or. Le
maillet du juge et la balance de la justice sont noirs. La banderole
est bleu moyen et comprend les mots TRUST, SECURITY et

HONOUR en blanc. La couronne est or et noir. Les feuilles sont
vertes avec une bordure blanche. Les couleurs de fond du
bouclier sont les suivantes : le quadrant supérieur gauche est vert
foncé, le quadrant inférieur droit est bleu foncé, le quadrant
inférieur gauche et le quadrant supérieur droit sont blancs. Le
contenu du bouclier est le suivant : les lettres P et R dans le
bouclier sont or; la couronne est bleu foncé avec une bordure or;
les bijoux sur celle-ci sont, de gauche à droite, rouge, vert, mauve,
rouge, mauve, vert, rouge; le quadrant inférieur gauche comprend
un livre dont le contour est noir, dans lequel des rectangles
illustrent du texte en noir et dont les espaces vides de la page sont
blancs.

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément services de
conciergerie, services de gardien et de patrouille, services de
surveillance, application des règlements de stationnement,
services de sécurité en cas de conflit de travail et services de
sécurité pour évènements spéciaux. (2) Services de surveillance,
nommément services d’alarme antivol, de sécurité et d’incendie.
(3) Services d’enquête, nommément services d’enquête sur les
entreprises, les finances ou les assurances et services d’enquête
privés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1996 en liaison avec les services.

1,342,653. 2007/04/10. Oracle International Corporation, 500
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNBREAKABLE 
SERVICES: Technical support services for computer software.
Priority Filing Date: October 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/026408 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique ayant trait à des
logiciels. Date de priorité de production: 20 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/026408 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,342,816. 2007/04/10. Protection V.A.G. Inc., 8840, boul.
Taschereau Ouest, Brossard, QUÉBEC J4X 1C2
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 

PRÉVISION 
SERVICES: (1) Garantie de remplacement sans dépréciation de
véhicules automobiles. (2) Garantie de remplacement sans
dépréciation de véhicules récréatifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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SERVICES: (1) Replacement cost guarantee for automotive
vehicles. (2) Replacement cost guarantee for recreational
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,342,821. 2007/04/10. Famoso Neapolitan Pizzeria Inc., 11750
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 0N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

FAMOSO NEAPOLITAN PIZZERIA 
The English translation of the words "FAMOSO NEAPOLITAN
PIZZERIA" is "FAMOUS NEAPOLITAN PIZZERIA".

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

WARES: (1) Clothing, namely, hats, t-shirts and kitchen aprons.
(2) Pizza cutters. (3) Pizza peels. (4) Pizza stones. (5) Mugs. (6)
Hats. (7) T-shirts. (8) Aprons, namely kitchen aprons. SERVICES:
(1) Restaurant services. (2) Food take-out services. (3) Food
delivery services. (4) Franchising of restaurant services. (5)
Telephone food ordering services. (6) Internet food ordering
services. (7) Facsimile food ordering services. (8) Catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de «FAMOSO
NEAPOLITAN PIZZERIA» est «FAMOUS NEAPOLITAN
PIZZERIA ».

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts et tabliers de cuisine. (2) Roulettes à pizza. (3) Pelles à
pizzas. (4) Pierres à pizza. (5) Grandes tasses. (6) Chapeaux. (7)
T-shirts. (8) Tabliers, nommément tabliers de cuisine. SERVICES:
(1) Services de restaurant. (2) Services d’aliments à emporter. (3)
Services de livraison d’aliments. (4) Franchisage de services de
restaurant. (5) Services de commande d’aliments par téléphone.
(6) Services de commande d’aliments par Internet. (7) Services de
commande d’aliments par télécopie. (8) Services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,342,826. 2007/04/10. StaffCV, Inc., 666 Dundee Road, Suite
1607, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

QUIETAGENT 

SERVICES: Business management and administration services;
marketing services, namely, collecting marketing information and
consulting on recruitment marketing strategy; recruitment services
for employers and job seekers, namely, providing an online
service that allows job seekers to be anonymously found and
considered for jobs; consulting in the field of career development;
equal employment recruiting; testing to determine employment
skills, namely, psychometric profiling; advertising and promotional
services, namely, promoting job opportunities to job seekers
through anonymous job seeker to employer matching. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et d’administration d’entreprise;
services de marketing, nommément collecte d’information de
marketing et conseils sur la stratégie marketing de recrutement;
services de recrutement pour des employeurs et des chercheurs
d’emploi, nommément offre d’un service en ligne qui permet aux
chercheurs d’emploi d’être repérés et envisagés pour des emplois
de manière anonyme; services de conseil dans le domaine de la
promotion de carrière; égalité des chances en matière de
recrutement; examens pour déterminer les aptitudes
professionnelles, nommément profil psychométrique; services de
publicité et de promotion, nommément promotion des occasions
d’emploi auprès des chercheurs d’emploi au moyen d’un service
anonyme de rapprochement entre des chercheurs d’emploi et des
employeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,343,212. 2007/04/12. Raising More Money Inc., 2100 North
Pacific Street, Seattle,Washington 98103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: computer software for managing donor databases in
fundraising and fundraising management; compact discs featuring
topics in fundraising and fundraising management; digital video
discs featuring topics in fundraising and fundraising management;
pre-recorded audio and video tapes featuring topics in fundraising
and fundraising management; electronic storage media, namely,
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flash drives, zip drives, and computer discs featuring topics in
fundraising and fundraising management; books, magazines,
newsletters. SERVICES: charitable fundraising services;
educational services, namely training in fundraising and
fundraising management; providing workshops and seminars in
fundraising and fundraising management; production of video
cassettes, CD’s and DVD’s and tapes featuring topics in
fundraising. Used in CANADA since at least as early as October
02, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date: October
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/032711 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de données
de donateurs pour les collectes de fond et la gestion des collectes
de fonds; disques compacts sur des sujets en lien avec les
collectes de fonds et la gestion des collectes de fonds; disques
vidéonumériques sur des sujets en lien avec les collectes de fonds
et la gestion des collectes de fonds; cassettes audio et vidéo
préenregistrées portant sur des sujets en lien avec les collectes de
fonds et la gestion des collectes de fonds; supports de données
électroniques, nommément lecteurs flash, lecteurs zip et
disquettes d’ordinateur, sur des sujets en lien avec les collectes
de fonds et la gestion des collectes de fonds; livres, magazines,
bulletins. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; services éducatifs, nommément formation dans les
domaines des collectes de fonds et de la gestion des collectes de
fonds; offre d’ateliers et de conférences sur les collectes de fonds
et la gestion des collectes de fonds; production de cassettes
vidéo, de CD, de DVD et de cassettes audio sur des sujets en lien
avec les collectes de fonds. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/032711 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,343,352. 2007/04/13. BRENCO, Incorporated, Petersburg
Industrial Park, 2580 Frontage Road, Petersburg, VA 23804,
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 

BRENCO 
WARES: Roller bearings for railway freight cars and locomotives.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 1993 under
No. 1,777,652 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements à rouleaux pour wagons à
marchandises et locomotives. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1993 sous le
No. 1,777,652 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,472. 2007/04/23. KOHLER CANADA CO., 1959 Upper
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ROCKFORD 
WARES: Shower/bath combination units. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinés douche/bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,713. 2007/04/24. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MAXBRIGHT 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, cooling devices, namely, refrigerators, freezers,
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice making
machines, parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date:
November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/044,463 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 29,
2008 under No. 3419171 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément appareils de refroidissement, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs
combinés, surgélateurs, machines à glace, pièces pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 15
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/044,463 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3419171 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,345,235. 2007/04/26. Koala Publishing Pty Ltd, 1 Catamaran
Road, Fountaindale NSW 2258, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Paper and paper articles, namely, posters, prints,
greeting and gift cards and tags; letter cards; cardboard and
cardboard articles, namely, cardboard packaging and cardboard
stand-ups, cardboard sheets and boxes; printed matter, namely,
books, brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post
cards; photographs; stationery, namely, binders, birthday cards,
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards,
staples, staplers, calendars, daily planners, gift boxes, notebooks,
stamps, index cards, seals, albums, maps and globes, sticky
notes and stickers; adhesives for stationery or household
purposes, namely glues, glue sticks and tape; office requisites,
namely, pens, rulers, erasers (other than furniture); albums,
namely, recipe albums, baby albums, photograph albums,
wedding albums, anniversary albums, graduation albums, and
greeting card organiser albums; books; scrapbooks; note books;
address books; date books; autograph books; guest signature
books; diaries; reminder books; guide books; bookmarks; charts,
namely, growth charts, marine map, medical information,
revolving circular, score, weather; posters; recipe books, recipe
cards; colouring books; game books; painting books; magic slates
and chalk boards; portfolios; recipe holders; planner and organizer
files; secretary planners; babysitter guides; birthday and special
occasion books; calendars, namely, engagement calendars,
postcard calendars, desk diary/appointment calendars and photo
frame calendars; desk accessories, namely, blotters; pen and
pencil holders and paper holders; recipe card holders; gift wrap,
namely, flat and rolled wrap, gift boxes and bags, gift enclosures
and containers, gift ties, gift bows, and gift trims (all being of
paper); paper towels, paper serviettes, paper napkins, paper table
covers, place mats and drink coasters; stickers, seals, and
transfers; writing instruments, namely, pens and pencils; writing
paper, note paper, envelopes, envelope packs; novelties and
party products, namely, party hats, decorations, namely, garlands,
gift package, paper party, wreaths, edible cake; game books, rule
books, score cards and score pads; wall and door paper
decorations; artists’ materials, namely, brushes, paints, pens,
canvas, drawing pads, paint brushes, easels. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May
02, 2006 under No. 1111227 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
affiches, estampes, cartes-cadeaux, cartes de souhaits et
étiquettes; cartes-lettres; carton et articles en carton, nommément
emballage et pancartes sur pied en carton, feuilles de carton et
boîtes en carton; imprimés, nommément livres, brochures, cartes
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales;
photographies; articles de papeterie, nommément reliures, cartes
d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, organisateurs de bureau,
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses,
calendriers, semainiers, boîtes-cadeaux, carnets, timbres, fiches,
sceaux, albums, cartes et globes, feuillets autoadhésifs et
autocollants; adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément
colles, bâtonnets de colle et ruban adhésif; accessoires de
bureau, nommément stylos, règles, gommes à effacer; albums,
nommément albums de recettes, albums de bébé, albums photos,
albums de mariage, albums d’anniversaire, albums de finissants
et albums pour classer les cartes de souhaits; livres; scrapbooks;
carnets; carnets d’adresses; carnets de rendez-vous; carnets
d’autographes; livres d’or; agendas; livres de rappel; guides;
signets; diagrammes, nommément échelles de croissance, cartes
marines, tableaux d’information médicale, diagrammes circulaires
tournants, cartes de pointage, cartes météorologiques; affiches;
livres de recettes, fiches de recettes; livres à colorier; livres de
jeux; livres de peinture; ardoises magiques et tableaux noirs;
porte-documents; porte-recettes; dossiers de planification et
d’organisation; agendas de bureau; guides pour gardiens; livres
d’anniversaire et d’occasions spéciales; calendriers, nommément
agendas, calendriers à cartes postales, calendriers de rendez-
vous de bureau et calendriers avec photo; accessoires de bureau,
nommément buvards; porte-stylos, porte-crayons et supports
pour papier; porte-fiches de recettes; emballage-cadeau,
nommément emballage plat et roulé, boîtes-cadeaux et sacs,
cartes d’accompagnement de cadeau et contenants pour
cadeaux, attaches pour cadeaux, boucles pour cadeaux et
garnitures pour cadeaux (tous faits en papier); essuie-tout,
serviettes de papier, serviettes de table en papier, nappes de
papier, napperons et sous-verres; autocollants, sceaux et
décalcomanies; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons; papier à lettres, papier à notes, enveloppes, paquets
d’enveloppes; articles de fantaisie et articles de fête, nommément
chapeaux de fête, décorations, nommément guirlandes,
emballages cadeau, cotillons en papier, couronnes, décorations à
gâteau comestibles; livres de jeux, livres de règlements, cartes de
pointage et blocs de pointage; décorations en papier pour murs et
portes; matériel d’artiste, nommément brosses, peintures, stylos,
toiles, blocs de papier à dessin, pinceaux, chevalets. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 02 mai 2006 sous le No. 1111227 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,345,803. 2007/05/02. TRILLIUM BEVERAGE INC., 300
Midwest Road, Toronto, ONTARIO M1P 3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 
 

WARES: Clothing, namely caps, hats, t-shirts, sweatshirts, shirts,
jackets; drinking glasses; bottle openers; coasters, namely
beverage coasters; pens, stickers; tent cards; ice buckets;
sandwich boards; coolers, namely portable beverage coolers; tote
bags. SERVICES: Restaurant services, take-out services, bar and
pub services; brewery services. Used in CANADA since at least
as early as October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, vestes;
verres; ouvre-bouteilles; sous-verres; stylos, autocollants;
chevalets; seaux à glace; tableaux-annonces; glacières,
nommément glacières à boissons portatives; fourre-tout.
SERVICES: Services de restaurant, services de mets à emporter,
services de bar et de bistrot; services de brasserie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,074. 2007/04/27. FLAVOR RIGHT FOODS, INC., 2200
Cardigan Avenue, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TRANSZERO 
WARES: Non-dairy based mix for making whipped icings and
fillings. Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/117,326 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 22, 2008 under No. 3,414,065 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange non laitier pour glaçages et
garnitures fouettés. Date de priorité de production: 27 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
117,326 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,065 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,154. 2007/05/04. Karen Nelson Bell Co., Ltd, PMB 28-221
101 S. Rainbow Blvd., Las Vegas, NEVADA 89145, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

THE 5-MINUTE MENTOR 
WARES: Publications, namely, books, booklets, newsletters and
teaching materials in the field of real estate investing. SERVICES:
Education services, namely providing classes, seminars,
workshops and tutoring in the field of real estate investing in
person and over a global computer network. Priority Filing Date:
November 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77038557 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livrets,
bulletins et matériel didactique dans le domaine du placement
immobilier. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de
cours, de conférences, d’ateliers et de tutorat dans le domaine du
placement immobilier, en personne et par un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 07 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77038557 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.

1,346,243. 2007/05/04. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALEZOS 
WARES: Human vaccine preparations, namely anti-infectives and
antivirals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains,
nommément anti-infectieux et antiviraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,346,333. 2007/05/07. Dufflet Small Indulgences Inc., 41
Dovercourt Road, Toronto, ONTARIO M6J 3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CHOCOLATE CRACKLE 
WARES: Confectionery containing chocolate and nuts. Used in
CANADA since September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries contenant du chocolat et des noix.
Employée au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,346,388. 2007/05/07. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XPEDX 
SERVICES: (1) Distribution of consumer and industrial products,
namely, writing and printing paper; warehousing services;
transportation services, namely, trucking, rail transportation,
airplane transportation and ship transportation; logistical
management and packaging services. (2) Distribution services in
connection with consumer and industrial products, namely,
packaging materials and packaging supplies, graphics products,
packaging equipment, graphics equipment, towel and tissue
products, janitorial and sanitary maintenance chemical products
and supplies, janitorial and facilities supplies and equipment, retail
store fixtures, and not for resale supplies for retail stores, food
service supplies and equipment. Used in CANADA since at least
as early as 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Distribution de produits de consommation et de
produits industriels, nommément papier à lettres et papier
d’impression; services d’entreposage; services de transport,
nommément par camion, par train, par avion et par bateau;
services de gestion logistique et d’emballage. (2) Services de
distribution de produits de consommation et de produits
industriels, nommément matériaux et fournitures d’emballage,
produits graphiques, équipement d’emballage, équipement
graphique, essuie-tout et papiers-mouchoirs, produits chimiques
et fournitures de nettoyage et d’entretien sanitaire, fournitures et
équipement de nettoyage et d’entretien d’installations,
accessoires de magasin de détail, fournitures de magasin de
détail non destinées à la revente, fournitures et équipement
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,346,452. 2007/05/08. Boris Becker, Ruessenstrasse 6, CH-
6341 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Perfumery; essentials oils for personal use; cosmetics,
namely deodorants, hair care preparations and skin care
preparations, hair lotions; soaps for personal use; glasses, sports
glasses, sunglasses; spectacle cases; jewellery; clocks; bags and
suitcases, namely carrying bags and rolling suitcases, backpacks,
waist and hip bags/packs; clothing, namely pants, skirts, shirts,
shorts, sweaters, pullovers and jackets; footwear, namely shoes
and athletic footwear; headgear, namely headbands, hats, caps
and visors; socks and sweat bands; games and playthings,
namely board games and playing cards; gymnastic and sporting
articles, namely sport balls for tennis and golf, handle grips for
rackets, racket grip tape and racket covers; tennis rackets, strings
and grips for tennis rackets as well as vibration dampeners for
tennis strings; tennis nets; golf clubs; golf bags. SERVICES:
Provision of training in the field of tennis, golf and fitness;
entertainment namely tennis exhibitions and matches and golf
tournaments; sporting and cultural activities, namely arranging
and conducting tennis and golf tournaments and exhibitions.
Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 54487/2007 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: Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément déodorants, produits de soins capillaires et produits
de soins de la peau, lotions capillaires; savons; lunettes, lunettes
de sport, lunettes de soleil; étuis à lunettes; bijoux; horloges; sacs
et valises, nommément sacs de transport et valises à roulettes,
sacs à dos, sacs, sacoches de ceinture et de taille; vêtements,
nommément pantalons, jupes, chemises, shorts, chandails, pulls
et vestes; articles chaussants, nommément chaussures et
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément bandeaux,
chapeaux, casquettes et visières; chaussettes et bandeaux
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absorbants; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et
cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément
balles pour le tennis et le golf, poignées pour les raquettes, ruban
de poignées de raquettes et housses de raquettes; raquettes de
tennis, cordages et poignées pour raquettes de tennis, ainsi
qu’antivibrateurs pour cordages de raquettes de tennis; filets de
tennis; bâtons de golf; sacs de golf. SERVICES: Offre de
formation dans les domaines du tennis, du golf et du
conditionnement physique; divertissement, nommément
démonstrations et matchs de tennis, ainsi que tournois de golf;
activités sportives et culturelles, nommément organisation et
tenue de tournois et de démonstrations de tennis et de golf. Date
de priorité de production: 30 avril 2007, pays: SUISSE, demande
no: 54487/2007 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.

1,346,477. 2007/05/08. CIMOS d.d., a legal entity, Cesta
MareÛganskega upora 2, 6000 Koper, SLOVENIA
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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The sphere is
red and the internal shape within the sphere is white.

WARES: Manures; chemical substances for preserving
foodstuffs; adhesives used in industry; toxic gas neutralizers;
common metals and their alloys; non-electric cables and wires of
common metal; pipe muffs of metal, manifolds of metal for pipes,
pipes of metal, ledges of metal; cast iron, raw or processed; iron,
raw or processed; steel plates, beams of steel, keys, locks of
metal, locks of metal for vehicles, moldings of metal, hinges of
metal, bindings of metal, doors of metal, tanks of metal, fences of
metal, screws of metal, washers of metal, nuts of metal, clamps of
metal, grids of metal, valves of metal (other than parts of
machines), chains of metal, hooks of metal, machined metallic
products, namely, screws; nuts, washers, springs, levers, arms,

sleeves, hooks, flanges, bushes, pins, gears, worms, spindles,
guides and hinges, machines and machine tools; agricultural
implements other than hand-operated; agricultural machines,
snow ploughs, mowers, cultivators, husking machines, mowing
machines, straw cutters, ploughs, raking and tedding machines,
harvesters, incubators, pistons, pumps, compressors, hydraulic
motors, mills, presses, compressed-air machines, painting
machines, molding machines, machining machines (for machining
of wood, stone, metals); machines for processing of plastics;
vibrators (machines) for industrial use; metallurgic rolling
machines, welding machines, packaging machines, tables for
machines (parts of machines); exhausts for motors and engines;
control mechanisms for machines, motors and engines;
pneumatic, mechanic, hydraulic, electric and electronic controls
for machines, motors and engines; turbo chargers, shaft
couplings, bearings, cutters and blades (parts of machines);
valves (parts of machines); frames (parts of machines), housings
(parts of machines); spraying guns, feeders (parts of machines),
welding machines (gas-operated), shaft couplings, conveyors,
transmissions for machines, winches, pulleys, casting machines,
machines for forging of metals, metalworking machines, motors
for boats, razors; cutting blades, scrappers, knives, borers,
punches; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; heaters, heaters for
vehicles, refrigerators, air-conditioning devices for vehicles, oil
burners, gas burners, level controlling valves in tanks, lights for
vehicles, lamp mantles, evaporators, heat storage units, pressure
water tanks, ovens, ovens and furnaces used in thermal treatment
of materials, melting furnaces; cars, buses, trucks, tractors, motor
homes, trailers, caravans and camping trailers, fork-lifts, military
vehicles for transport, remote-controlled vehicles, vehicle bodies
and parts thereof, wings, bumpers, hoods for vehicle engines,
doors for vehicles, loading platforms for vehicles, vehicle chassis,
automobile chassis; steering wheels and steering mechanisms for
land vehicles, including parts thereof; transmission mechanisms
for land vehicles, including parts thereof; transmission shafts for
land vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle
suspension springs, vehicle wheels, tires for vehicle wheels,
vehicle wheel axles, vehicle wheel rims, brakes for vehicles, brake
linings for vehicles, brake pedals, vehicle brake pads, vehicle
brake discs, parts of vehicle brakes, casings for transmission parts
of motor vehicles, clutches for motor vehicles, reduction gears and
parts thereof, vehicle gearboxes and parts thereof, hydraulic
circuits for vehicles, pneumo-hydraulic circuits for vehicles,
pneumatic circuits for vehicles, anti-skid devices for vehicles,
snow-chains, windscreens for vehicles, windscreen wipers,
vehicle safety seats for children, caps for vehicle fuel tanks, covers
for vehicles, towing hooks for vehicles, luggage carriers for
vehicles, stairs for vehicles, anti-theft alarms for vehicles, electric
motors for vehicles, turbines for land vehicles, cargo trucks,
transporting trucks, casting carriages. SERVICES: Building
construction; construction supervision, vehicle repair, vehicle
wash, vehicle polishing, cleaning; machines installation,
maintenance and repair; painting, riveting, repair of vehicle
bodies, anti-rust treatment of vehicles, repair of damaged
vehicles; vehicles maintenance and repair; sanding, rebuilding of
machines that have been worn or partially destroyed; rebuilding of
engines that have been worn or partially destroyed; greasing,
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repair of security locks, repair of pumps, building and maintenance
of warehouses and factories, building of fair stalls; electric
appliances installation and repair, heating appliances installation
and repair, cooling appliances installation and repair, ovens
installation and repair, fire alarms or anti-theft alarms installation
and repair; packaging and storage of goods; travel arrangement;
car rental, truck rental, rental of warehouses, parking place rental,
transport brokerage, freight brokerage, storage of goods, vehicle
towing, boat transport, railway transport, roadway transport, air
transport; treatment of materials, key cutting, metal treating,
grinding, polishing, turning, milling, engraving, zinc-plating,
galvanization, nickel-plating, chromium-plating, cadmium-plating,
silver-plating, gold-plating, metal plating, quenching and similar
thermal treatment, forging, rolling, casting, soldering, welding,
painting, waste transformation, decontamination of hazardous
materials; design and development of computer hardware and
software; legal services, legal assistance, intellectual property
licensing, industrial design, graphic arts design, packaging design
services; research in the field of machinery, material testing,
construction planning, vehicle roadworthiness testing,
environment protection consultancy. Priority Filing Date:
November 14, 2006, Country: SLOVENIA, Application No: Z-
200671684 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SLOVENIA on
wares and on services. Registered in or for SLOVENIA on April
16, 2007 under No. 200671684 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La sphère est rouge et la forme à l’intérieur de la
sphère est blanche.

MARCHANDISES: Fumiers; substances chimiques pour la
conservation des aliments; adhésifs utilisés en industrie;
neutralisants de gaz toxiques; métaux communs et leurs alliages;
câbles et fils non électriques en métal commun; manchons de
tuyaux en métal, collecteurs en métal pour tuyaux, tuyaux en
métal, pièces d’appui en métal; fonte, brute ou transformée; fer,
brut ou transformé; plaques d’acier, poutres en acier, clés,
serrures en métal, serrures en métal pour véhicules, moulures en
métal, charnières en métal, fixations en métal, portes en métal,
réservoirs en métal, clôtures en métal, vis en métal, rondelles en
métal, écrous en métal, serre-joints en métal, grilles en métal,
robinets en métal (autres que pièces de machines), chaînes en
métal, crochets en métal, produits en métal usinés, nommément
vis; écrous, rondelles, ressorts, leviers, bras, manchons, crochets,
brides, douilles, tiges, engrenages, vis sans fin, axes, guides et
charnières, machines et machines-outils; machines agricoles non
manuelles; machines agricoles, chasse-neige, faucheuses,
rotoculteurs, machines à écosser, faucheuses, hache-paille,
charrues, machines de râtelage et épendeuses d’herbe,
moissonneuses, incubateurs, pistons, pompes, compresseurs,
moteurs hydrauliques, moulins, presses, machines à air
comprimé, machines à peindre, machines de moulage, machine à
usiner (pour l’usinage du bois, de la pierre, des métaux); machines
pour la transformation des plastiques; vibrateurs (machines) à
usage industriel; laminoirs à métaux, machines à souder,
machines d’emballage, tables pour machines (pièces de
machines); tuyaux d’échappement pour moteurs; mécanismes de
commande pour machines et moteurs; commandes

pneumatiques, mécaniques, hydrauliques, électriques et
électroniques pour machines moteurs; turbocompresseurs,
accouplements d’arbres, roulements, outils de coupe et lames
(pièces de machines); robinets (pièces de machines); bâtis
(pièces de machines), boîtiers (pièces de machines); pistolets de
pulvérisation, engreneurs (pièces de machines), machines à
souder (au gaz), accouplements d’arbres, convoyeurs,
transmissions pour machines, treuils, poulies, machines à couler,
machines pour le forgeage des métaux, machines pour le travail
des métaux, moteurs pour bateaux, rasoirs; lames à couper,
décapeuses, couteaux, forets, perforatrices; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; appareils de chauffage, appareils de
chauffage pour véhicules, réfrigérateurs, dispositifs de
climatisation pour véhicules, brûleurs à mazout, brûleurs à gaz,
vannes de régulation de niveau dans les réservoirs, feux pour
véhicules, manchons de lampe, évaporateurs, unités de stockage
de la chaleur, réservoirs d’eau sous pression, fours, fours et
fourneaux pour le traitement thermique des matériaux, fours de
fusion; automobiles, autobus, camions, tracteurs, caravanes
motorisées, remorques, caravanes et tentes-caravanes, chariots
élévateurs à fourche, véhicules militaires de transport, véhicules
télécommandés, carrosseries de véhicules et pièces connexes,
ailes, pare-chocs, capots pour moteurs de véhicules, portes de
véhicules, quais de chargement de véhicules, châssis de
véhicules, châssis d’automobiles; volants et mécanismes de
direction pour véhicules terrestres, y compris pièces connexes;
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, y compris
pièces connexes; arbres de transmission pour véhicules
terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres,
ressorts de suspension pour véhicules, roues de véhicule, pneus
pour roues de véhicule, essieux de roues de véhicules, jantes de
roues de véhicules, freins pour véhicules, garnitures de frein pour
véhicules, pédales de frein, plaquettes de feins de véhicules,
disques de freins de véhicules, pièces de freins de véhicules,
boîtiers pour les pièces de transmission de moteurs de véhicules,
embrayages pour véhicules automobiles, engrenages réducteurs
et pièces connexes, boîtes de vitesse pour véhicules et pièces
connexes, circuits hydrauliques pour véhicules, circuits pneumo-
hydrauliques pour véhicules, circuits pneumatiques pour
véhicules, dispositifs antidérapage pour véhicules, chaînes
antidérapantes, pare-brise pour véhicules, essuie-glaces pour
pare-brise, sièges de sécurité pour véhicules pour enfants,
capuchons pour réservoirs à essence de véhicules, housses pour
véhicules, crochets de remorquage pour véhicules, porte-
bagages pour véhicules, marchepieds pour véhicules, alarmes
antivol pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules,
turbines pour véhicules terrestres, camions de chargement,
camions de transport, chariots de coulage. SERVICES:
Construction de bâtiments; supervision de travaux de
construction, réparation de véhicules, lavage de véhicules,
polissage de véhicules, nettoyage; installation, entretien et
réparation de machines; peinture, rivetage, réparation de
carrosseries de véhicules, protection antirouille pour véhicules,
réparation de véhicules endommagés; entretien et réparation de
véhicules; ponçage, remise en état de machines qui sont usées ou
partiellement détruites; remise en état de moteurs qui sont usés
ou partiellement détruits; graissage, réparation de serrures de
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sécurité, réparation de pompes, construction et entretien
d’entrepôts et d’usines, construction de stands pour salons
commerciaux; installation et réparation d’appareils électriques,
installation et réparation d’appareils de chauffage, installation et
réparation d’appareils de refroidissement, installation et
réparation de fours, installation et réparation d’avertisseurs
d’incendie ou d’alarmes antivol; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyages; location d’automobiles,
location de camions, location d’entrepôts, location de places de
stationnement, courtage en transport, courtage de fret,
entreposage de marchandises, remorquage de véhicules,
transport par bateau, transport ferroviaire, transport routier,
transport aérien; traitement de matériaux, façonnage de clés,
traitement des métaux, meulage, polissage, tournage, fraisage,
gravure, zingage, galvanisation, nickelage, chromage, cadmiage,
argenture, dorure, placage de métaux, refroidissement et
traitement thermique similaire, travaux de forgeage, laminage,
moulage, brasage, soudage, peinture, transformation des
déchets, décontamination de matières dangereuses; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels;
services juridiques, aide juridique, concession de licences de
propriété intellectuelle, dessin industriel, conception graphique,
services de conception d’emballage; recherche dans le domaine
de la machinerie, essais de matériaux, planification de
construction, services de vérification de la sécurité de véhicules,
conseils ayant trait à la protection de l’environnement. Date de
priorité de production: 14 novembre 2006, pays: SLOVÉNIE,
demande no: Z-200671684 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le
16 avril 2007 sous le No. 200671684 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,514. 2007/05/08. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GREAT DROPS JUST GOT BETTER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of metabolic diseases, namely, diabetes, obesity,
hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome.
SERVICES: Advertising services, namely, providing coupon
programs pertaining to a line of pharmaceutical products;
educational services namely conducting programs in the field of
cardiovascular, diabetic and metabolic diseases. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies métaboliques,
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à
l’insuline, syndrome métabolique. SERVICES: Services de
publicité, nommément offre de programmes de bons de réduction
ayant trait à une gamme de produits pharmaceutiques; services
éducatifs, nommément programmes dans les domaines des
maladies cardiovasculaires, diabétiques et métaboliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,346,523. 2007/05/08. 112593 Canada Inc., 761 Upper
Lansdowne, Westmount, QUEBEC H3Y 1J9 

ABSORBTEX 
SERVICES: Sale of medical disposables, non woven textiles,
wiping cloths, automotive cloths, marine cloths, incontinent
diapers and mops. Used in CANADA since June 01, 2004 on
services.

SERVICES: Vente d’articles médicaux jetables, de tissus non
tissés, de chiffons d’essuyage, de chiffons pour automobiles, de
chiffons pour bateaux, de couches pour incontinence et de
vadrouilles. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les services.

1,346,524. 2007/05/08. Harklett Enterprises, Ltd., 11 Diagoroust
Latsio, 2285 Nicosia, CYPRUS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CE CASH 
SERVICES: Cooperative advertising and marketing of the wares
and services of others; providing a marketing program for others,
namely, referral programs and revenue generating programs, for
promoting, advertising and directing users on a computer network
to designated locations, web sites, information and sponsor
identified data; and advertising the goods and services of others
over a computer network. Used in CANADA since at least as early
as August 1996 on services. Priority Filing Date: December 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/058,006 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,293,025 on services.

SERVICES: Publicité et marketing collectifs des marchandises et
des services de tiers; offre d’un programme de marketing pour des
tiers, nommément programmes de recommandation et
programmes d’activité productive, pour la promotion, la publicité
et la direction d’utilisateurs sur un réseau informatique à des
emplacements désignés, sites web, information et données
identifiées de commandites; publicité des marchandises et des
services de tiers sur un réseau informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
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les services. Date de priorité de production: 05 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/058,006 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le
No. 3,293,025 en liaison avec les services.

1,346,543. 2007/05/08. Lifted Research Group, Inc., 1 Capital
Drive, Lake Forest, California, 92630-2203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: (1) Chronometric instruments, namely, watches and
clocks; goods in precious metals or coated therewith, namely,
jewelry, jewelry boxes. (2) Games and playthings, namely, action
figures, dolls, mechanical action toys, plush toys, toy weapons, toy
vehicles, arcade games, electronic and non-electronic pinball
games and gaming tables, hand held unit for playing electronic
games, handheld LCD game machines and associated cartridges
sold as a unit, coin operated video games, stand alone video
game machines, electronic educational games for children,
puzzles, board games, card games, and memory games, goods
sold as a unit for board games, card games, memory games, kites,
kite parts, bean bags, dice and return tops; sporting goods,
namely, skateboards and component parts thereof, snowboards
and component parts thereof, surfboards, skimboards,
wakeboards and non-motorized toy scooters, golf clubs, baseball
bats, sporting balls, namely, beach balls, baseballs, soft balls,
basketballs, rugby balls, footballs, soccer balls, bowling balls,
tennis balls, volley balls, golf balls, sporting goods accessories,
namely, golf gloves, batting gloves, golf bags and golf club covers,
tennis rackets; Christmas tree ornaments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de chronométrage,
nommément montres et horloges; marchandises faites de métaux
précieux ou plaquées de ceux-ci, nommément bijoux, boîtes à
bijoux. (2) Jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action,
poupées, jouets d’action mécaniques, jouets en peluche, armes
jouets, véhicules jouets, jeux d’arcade, billards et tables de jeu
électroniques ou non électroniques, unité portative pour jeux

électroniques, appareils de jeux portatifs avec afficheur ACL ainsi
que cartouches connexes vendus comme un tout, jeux vidéo
payants, machines de jeux vidéo autonomes, jeux éducatifs
électroniques pour enfants, casse-tête, jeux de plateau, jeux de
cartes et jeux de mémoire, marchandises vendues comme un tout
pour jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, cerfs-
volants, pièces de cerfs-volants, jeux de poches, dés et disques à
va-et-vient; articles de sport, nommément planches à roulettes et
composants connexes, planches à neige et composants
connexes, planches de surf, planches de skim, planches
nautiques et scooters jouets non motorisés, bâtons de golf, bâtons
de baseball, ballons de sport, nommément ballons de plage,
balles de baseball, balles de balle molle, ballons de basketball,
ballons de rugby, ballons de football, ballons de soccer, boules de
quilles, balles de tennis, ballons de volley-ball, balles de golf,
accessoires de sport, nommément gants de golf, gants de
frappeur, sacs de golf et housses de bâtons de golf, raquettes de
tennis; ornements d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,346,747. 2007/05/09. IT&e Limited, 25 Bligh Street, Sydney,
2000, NSW, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Computer software for use in the financial field for the
assessment and management of market and credit risk; computer
software recorded on magnetic media or downloadable from a
remote computer network or downloadable by a global computer
network for use in the financial field for the assessment and
management of market and credit risk. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date: April
12, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1170648 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine
financier pour l’évaluation et la gestion des risques du marché et
des risques de crédit; logiciels enregistrés sur des supports
magnétiques, téléchargeables à partir d’un réseau informatique à
distance ou téléchargeables par un réseau informatique mondial
pour utilisation dans le domaine financier pour l’évaluation et la
gestion des risques du marché et des risques de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
avril 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1170648 en liaison
avec le même genre de marchandises.
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1,346,941. 2007/05/10. Oakstone Publishing, LLC, 500
Corporate Parkway, Suite 300, Birmingham, AL 35242, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: (1) Printed publications namely newsletters, calendars,
posters and brochures and booklets on health, wellness, fitness
and nutrition. (2) Electronic newsletters on health, wellness,
fitness and nutrition. Used in CANADA since at least as early as
May 26, 2006 on wares (1); March 26, 2007 on wares (2). Priority
Filing Date: December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/054,872 in association with the
same kind of wares (1); December 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/054,730 in association
with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, calendriers, affiches et brochures ainsi que livrets sur la
santé, le bon état de santé, la bonne condition physique et
l’alimentation. (2) Cyberlettres sur la santé, le bon état de santé,
la bonne condition physique et l’alimentation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2006 en liaison
avec les marchandises (1); 26 mars 2007 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 01 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
054,872 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 01
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/054,730 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,347,064. 2007/05/11. ARMGO Pharma, Inc., 3960 Broadway,
3rd Floor, New York, New York 10032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

ARMGO 

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disorders and diseases, for the
treatment of skeletal muscle disorders and diseases, for the
treatment of muscle fatigue, for the treatment of cognitive
disorders. SERVICES: Training of physicians and medical
personnel in the diagnosis and treatment of medical conditions or
disorders. Priority Filing Date: November 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/049,598 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies cardiovasculaires,
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
locomoteur, pour le traitement de la fatigue musculaire ainsi que
pour le traitement des troubles cognitifs. SERVICES: Formation
de médecins et de personnel médical pour le diagnostic et le
traitement des maladies ou des troubles. Date de priorité de
production: 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/049,598 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.

1,347,072. 2007/05/11. Johanne VERDON, 227 Henri-Angers,
Laval, QUÉBEC H7L 5S9 

Slowcare 
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément,
macarons, tee-shirts, foulards, jeux de cartes. SERVICES: Des
ateliers de croissance personnelle et conférences de croissance
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely buttons, t-shirts, scarves,
card games. SERVICES: Personal growth workshops and
personal growth conferences. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,347,074. 2007/05/11. Johanne VERDON, 227 Henri-Angers,
Laval, QUÉBEC H7L 5S9 

Conteria 
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément,
macarons, tee-shirts, foularlds, jeux de cartes. SERVICES: (1)
Des ateliers de croissance personnelle et conférences de
croissance personnelle. (2) Des renseignement sur lesdits ateliers
et conférences dans des brochures, journaux, livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Promotional items, namely buttons, t-shirts, scarves,
card games. SERVICES: (1) Personal growth workshops and
personal growth conferences. (2) Information on the
aforementioned workshops and conferences via brochures,
newspapers, books. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,347,104. 2007/05/11. Rieber & Son ASA, Postboks 987
Sentrum, 5808, Bergen, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TORO 
WARES: Bread and pastry; flour; pre-made and semi-processed
mixes for making bread, cakes and cookies; gluten-free flour;
gluten free pre-made and semi-processed mixes for making
bread, cakes and cookies. Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on November 19, 1945 under No.
32721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain et pâtisserie; farine; préparations et
préparations semi-transformées pour faire du pain, des gâteaux et
des biscuits; farine sans gluten; préparations et préparations
semi-transformées sans gluten pour faire du pain, des gâteaux et
des biscuits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 19
novembre 1945 sous le No. 32721 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,583. 2007/05/15. Guangzhou Red Sun Car Accessories
Co., Ltd., No. 12, Yong Fa Road, HUADU, Guangzhou, P.R.,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Locomotives; lorries namely motor vehicles namely
trucks; vans; electric cars; automobile chassis; tipping apparatus,
namely, a machine devised for removing bulk cargo from a
container; parts of trucks and wagons; non-skid devices for vehicle
tires, namely, iron chain; anti-theft devices for vehicles, namely,
anti-theft alarms for vehicles, anti-theft locks for use on automobile
steering wheels, anti-theft warning apparatus for motor cars;

vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; motorcycles; rearview
mirrors; side cars; tricycles; funiculars, namely, self-contained
cable railways in which a cable attached to a pair of tram-like
vehicles on rails moves them up and down a very steep slope, the
ascending and descending vehicles counterbalancing each other;
push cars; omnibuses; inner tubes for pneumatic tyres; air
vehicles, namely, planes, helicopters, aircrafts; launches, namely,
large boats that operate from a ship or small motorboats that are
open or that have the forepart of the hull covered; sleighs vehicles,
namely, snow mobiles, sleds and sleighs; motor coaches, namely
buses; trailers; wagons; automobiles; tilting-cars, namely, a hybrid
between a motorcycle and an economical car. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Locomotives; camions de transport,
nommément véhicules automobiles, nommément camions;
fourgonnettes; automobiles électriques; châssis d’automobile;
appareils à basculement, nommément machine conçue pour
retirer le chargement en vrac d’un conteneur; pièces de camions
et de wagons; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule,
nommément chaînes en fer; dispositifs antivol pour véhicules,
nommément alarmes antivol pour véhicules, serrures antivol pour
utilisation sur des volants d’automobile, appareils antivol pour
automobiles; roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule;
motos; rétroviseurs; nacelles latérales; tricycles; funiculaires,
nommément chemins de fer funiculaires autonomes dans lequel
un câble fixé à une paire de véhicules semblables à des tramways
sur rails les monte et les descend sur une pente très abrupte, les
véhicules ascendants et descendants se contrebalançant;
chariots; omnibus; chambres à air pour pneumatiques; véhicules
aériens, nommément avions, hélicoptères, aéronefs; chaloupes,
nommément grands bateaux qui opèrent à partir d’un bateau ou
petits bateaux à moteur qui sont ouverts ou dont la partie avant de
la coque est recouverte; véhicules à patins, nommément
motoneiges, traîneaux et luges; autocars, nommément autobus;
remorques; wagons; automobiles; automobiles à basculement,
nommément hybride entre une moto et une voiture économique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,253. 2007/05/15. CARL-LOUIS PTY LTD, 4 Straits
Avenue, Granville 2142 NSW, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

TWIST CUP 
WARES: (1) Paper used in the manufacture of disposable food
and beverage containers and packaging; goods made from paper,
namely, tableware of paper, paper serviettes, paper table covers,
paper mats, paper cups, disposable food and beverage containers
and packaging; cardboard and goods made from these materials,
namely, disposable food and beverage containers and packaging,
boxes and cardboard display units for disposable food and
beverage containers and packaging; printed matter, namely,
pamphlets, brochures and newsletters; printed disposable food
and beverage containers and packaging, marketing material
formed from paper, namely, advertisements and flyers;
instructional and teaching material (except apparatus), namely,
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books, journals and on-line tutorials; plastic materials for
packaging, namely, sheets, bags and boxes used for disposable
food and beverage containers and packaging; household utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith),
namely, floor cleaning utensils, irons, plungers, plastic garbage
cans, plastic laundry baskets, cooking utensils, beverage
dispensing utensils, and food handling utensils; kitchen utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith),
namely, cooking utensils, cutlery, beverage containers and
kitchen garbage cans; glassware, namely, beverage glassware,
table glassware, decorative glassware and glassware configured
to receive food and beverages; disposable beverage containers
(not of a precious metal or coated therewith) and tableware of
plastic, plastic plates and cups. (2) Goods made from paper,
namely, paper cups, disposable food and beverage containers
and packaging; cardboard and goods made from these materials,
namely, disposable food and beverage containers and packaging;
printed matter, namely, pamphlets, brochures and newsletters,
printed disposable food and beverage containers and packaging,
marketing material formed from paper, namely, advertisements
and flyers; plastic materials for packaging, namely, sheets, bags
and boxes used for disposable food and beverage containers and
packaging; disposable beverage containers (not of a precious
metal or coated therewith) and plastic cups. SERVICES: (1)
Services for providing food and drink, namely, restaurant services,
catering services, catering and restaurant supply services, the
provision of food and beverages to be taken away for consumption
or consumed on site. (2) Services for providing food and drink,
namely, catering and restaurant supply services. Priority Filing
Date: December 11, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1151461 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1). Used in
AUSTRALIA on wares and on services (2). Registered in or for
AUSTRALIA on December 11, 2006 under No. 1151461 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Papier pour la fabrication de contenants et
d’emballage d’aliments et de boissons jetables; marchandises en
papier, nommément couverts en papier, serviettes en papier,
nappes en papier, napperons en papier, gobelets en papier,
contenants et emballage d’aliments et de boissons jetables;
carton et marchandises faites en carton, nommément contenants
et emballage d’aliments et de boissons jetables, boîtes et
présentoirs en carton pour contenants et emballage d’aliments et
de boissons jetables; imprimés, nommément dépliants, brochures
et bulletins; contenants et emballage d’aliments et de boissons
jetables, matériel de marketing en papier, nommément publicités
et prospectus; matériel didactique et d’enseignement (sauf
appareils), nommément livres, revues et tutoriels en ligne;
plastique pour l’emballage, nommément feuilles, sacs et boîtes
utilisés pour les contenants et l’emballage d’aliments et de
boissons jetables; ustensiles et contenants de maison (non faits
de métal précieux ni plaqués de celui-ci), nommément outils pour
nettoyer le sol, fers, débouchoirs à ventouse, poubelles de
plastique, paniers à linge en plastique, ustensiles de cuisine,
ustensiles pour servir les boissons et ustensiles pour manipuler
les aliments; ustensiles et contenants de cuisine (non faits de
métal précieux ni plaqués de celui-ci), nommément ustensiles de

cuisine, ustensiles de table, contenants à boissons et poubelles
de cuisine; articles de verrerie, nommément verres à boire,
verrerie de table, verrerie décorative et verrerie conçue pour y
placer des aliments et des boissons; contenants à boissons
jetables (non faits de métal précieux ni plaqués de celui-ci) et
couverts en plastique, assiettes et tasses en plastique. (2)
Marchandises en papier, nommément gobelets en papier,
contenants et emballage d’aliments et de boissons jetables;
carton et marchandises faites en carton, nommément contenants
et emballage d’aliments et de boissons jetables; imprimés,
nommément dépliants, brochures et bulletins, contenants et
emballage d’aliments et de boissons jetables, matériel de
marketing en papier, nommément publicités et prospectus;
plastique pour l’emballage, nommément feuilles, sacs et boîtes
utilisés pour les contenants et l’emballage d’aliments et de
boissons jetables; contenants à boissons jetables (non faits de
métal précieux ni plaqué de celui-ci) et tasses en plastique.
SERVICES: (1) Services pour la fourniture d’aliments et de
boissons, nommément services de restaurant, services de
traiteur, services d’approvisionnement de traiteur et de restaurant,
fourniture d’aliments et de boissons à emporter ou pour
consommer sur place. (2) Services pour la fourniture d’aliments et
de boissons, nommément services d’approvisionnement de
traiteur et de restaurant. Date de priorité de production: 11
décembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1151461 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 décembre 2006
sous le No. 1151461 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,348,666. 2007/05/24. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

STICK TOGETHER 
WARES: (1) Wireless telecommunications and information
technology equipment, namely, wireless telephones, wireless
modems, wireless handheld computers, and related accessories,
namely, smart cards containing programming used to interact with
a wireless telephone or handheld computer and respond to a
signal contact that requests customer identification and account
information, carrying cases for wireless telephones and
computers, hands-free microphone and earphone adapters,
headset adapters, batteries, battery chargers. (2) Wireless
telecommunications and information technology equipment,
namely, wireless telephones, wireless modems, wireless
handheld computers, and related accessories, namely, antennas,
smart cards containing programming used to interact with a
wireless telephone or handheld computer and respond to a signal
contact that requests customer identification and account
information, carrying cases for wireless telephones and
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computers, hands-free microphone and earphone adapters,
headset adapters, wireless telephone and handheld computer
mounts, batteries, battery chargers, faceplates and replacement
parts therefore. SERVICES: (1) Retail store services and online
retail services featuring wireless telecommunications and
information technology equipment, namely, wireless telephones,
wireless modems, wireless handheld computers, and related
accessories, namely, antennas, smart cards containing
programming used to interact with a wireless telephone or
handheld computer and respond to a signal contact that requests
customer identification and account information, carrying cases
for wireless telephones and computers, hands-free microphone
and earphone adapters, headset adapters, wireless telephone
and handheld computer mounts, batteries, battery chargers,
faceplates and related accessories. (2) Prepaid wireless
communications calling card services. (3) Telecommunications
services, namely, wireless voice, audio, video and text message
transmission, two way wireless transmission of email and text
between wireless telecommunication terminals and computers,
and providing multiple-user access to a global computer network.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 23, 2007 under No. 3,321,522 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,523
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 23,
2007 under No. 3,321,524 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 2008 under No. 3,363,610 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunication et de
technologies de l’information sans fil, nommément téléphones
sans fil, modems sans fil, ordinateurs de poche sans fil et
accessoires connexes, nommément cartes à puce contenant un
programme utilisé pour fonctionner sur un téléphone sans fil ou un
ordinateur de poche sans fil et pour répondre à un contact
émetteur qui demande l’identification du client et l’information sur
le compte, étuis de transport pour téléphones et ordinateurs sans
fil, adaptateurs pour microphone et écouteur mains libres,
adaptateurs pour casque d’écoute, piles, chargeurs de piles. (2)
Équipement de télécommunication et de technologies de
l’information sans fil, nommément téléphones sans fil, modems
sans fil, ordinateurs de poche sans fil et accessoires connexes,
nommément antennes, cartes intelligentes contenant un
programme utilisé pour fonctionner sur un téléphone sans fil ou un
ordinateur de poche sans fil et pour répondre à un contact
émetteur qui demande l’identification du client et l’information sur
le compte, étuis de transport pour téléphones et ordinateurs sans
fil, adaptateurs pour microphone et écouteur mains libres,
adaptateurs pour casque d’écoute, supports pour téléphone sans
fil et ordinateur de poche sans fil, piles, chargeurs de piles,
façades et pièces de rechange connexes. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail et services de vente au détail en
ligne contenant de l’équipement de télécommunication et de
technologies de l’information sans fil, nommément téléphones
sans fil, modems sans fil, ordinateurs de poche sans fil et
accessoires connexes, nommément antennes, cartes intelligentes
contenant un programme utilisé pour fonctionner sur un téléphone
sans fil ou un ordinateur de poche sans fil et pour répondre à un
contact émetteur qui demande l’identification du client et

l’information sur le compte, étuis de transport pour téléphones et
ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphone et écouteur
mains libres, adaptateurs pour casque d’écoute, supports pour
téléphone sans fil et ordinateur de poche sans fil, piles, chargeurs
de piles, façades et accessoires connexes. (2) Services de carte
d’appels prépayée pour communication sans fil. (3) Services de
télécommunication, nommément transmission sans fil de voix,
d’audio, de vidéo et de messages textuels, transmission
bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre des
terminaux et des ordinateurs de télécommunication sans fil, ainsi
qu’offre d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007
sous le No. 3,321,522 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,321,523 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3,321,524 en liaison avec les services
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,363,610 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,348,674. 2007/05/24. CanWest Global Communications Corp.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

POSTED 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the provision of
news and information relating to business, finance, politics,
entertainment, sports, science, tourism, travel, lifestyle and
weather in text, audio and video formats via an online website, via
wireless communications, cable, digital, satellite, wire, optical and
terrestrial platforms; licensing of content consisting of news and
information relating to business, finance, politics, entertainment,
sports, science, tourism, travel, lifestyle and weather in text, audio
and video formats. (2) Publication of newspapers in on-line form.
Used in CANADA since May 07, 2007 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément diffusion
de nouvelles et d’information ayant trait aux affaires, à la finance,
à la politique, au divertissement, au sport, à la science, au
tourisme, aux voyages, au style de vie et à la météo en format
texte, audio et vidéo par un site web, par des plateformes de
communication sans fil, câblées, numériques, satellites, filaires,
optiques et terrestres; octroi de licences d’utilisation de contenu, à
savoir nouvelles et information ayant trait aux affaires, à la
finance, à la politique, au divertissement, au sport, à la science, au
tourisme, aux voyages, au style de vie et à la météo en format
texte, audio et vidéo. (2) Publication de journaux en ligne.
Employée au CANADA depuis 07 mai 2007 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).
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1,348,775. 2007/05/25. Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-
La Roche Limitée, 2455 Meadowpine Boulevard, Mississauga,
ONTARIO L5N 6L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours blue
and gray are claimed. The Roche design is blue and the words
’We Innovate Healthcare’ are gray.

WARES: Pharmaceutical preparations namely, pharmaceutical
preparations having anti-viral properties for use in the treatment of
cytomegalovirus infections; enzyme preparations for medical
purposes; esters for pharmaceutical purposes; ferments for
medical purposes; sunburn preparations for pharmaceutical
purposes; antibiotics; pharmaceutical products for the treatment of
infections namely HIV, Hepatitis B and C, and influenza;
pharmaceutical preparations for the use in the treatment of
oncogenic diseases and viruses; pharmaceutical preparations for
the treatment of the central nervous system, namely central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of cardio
vascular diseases; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical preparations for the
treatment of the digestive system and associated glands, namely
heartburn, indigestion, trapped wind and cancers of digestive
system and associated glands; pharmaceutical preparations for
the treatment of hyperlipidemia; pharmaceutical preparations for
the treatment of metabolic diseases; anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations for the treatment of auto-immune
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity and
diabetes; lipid lowering agents; in vitro diagnostic agents and
reagents for medical and scientific purposes; printed matter
namely, books, brochures, pamphlets; teaching and instructional
material for research and in the field of scientific, medical,
veterinary and technical laboratory matters, namely, instructional
and teaching material in the form of books, newspapers,
periodicals, charts, printed scripts, all intended for use in the

medical field. SERVICES: Training, namely instruction and
teaching in the medical field; education and further education in
the field of scientific, medical, technical laboratory matters and for
research; publishing of electronic publications, also on the
Internet. Used in CANADA since at least as early as September
15, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués. Le dessin «
Roche » est bleu et les mots « We Innovate Healthcare » sont gris.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques ayant des propriétés antivirales
pour le traitement du cytomégalovirus; préparations d’enzymes à
usage médical; esters à usage pharmaceutique; ferments à usage
médical; préparations pour les coups de soleil à usage
pharmaceutique; antibiotiques; produits pharmaceutiques pour le
traitement des infections, nommément VIH, hépatites B et C ainsi
que grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des virus oncogènes; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au
système nerveux central, troubles oculaires, maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles de l’appareil digestif et des glandes
connexes, nommément brûlures d’estomac, indigestion,
ballonnements et cancers de l’appareil digestif et des glandes
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies métaboliques; anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatites et maladies affectant la pigmentation
cutanée; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’obésité et du diabète; hypolipidémiants; agents et réactifs de
diagnostic in vitro à des fins médicales et scientifiques; imprimés,
nommément livres, brochures, dépliants; matériel pédagogique et
didactique pour la recherche et dans le domaine de questions
scientifiques, médicales, vétérinaires et techniques liées aux
laboratoires, nommément matériel didactique et pédagogique
sous forme de livres, journaux, périodiques, schémas, cahiers,
tous pour utilisation dans le domaine médical. SERVICES:
Formation, nommément instruction et enseignement dans le
domaine de la médecine; éducation et éducation complémentaire
dans le domaine des questions scientifiques, médicales et
techniques liées aux laboratoires et pour la recherche; édition de
publications électroniques et sur Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,348,870. 2007/05/25. Ocinomled, Ltd., 56 Beaver Street, New
York, NY 10004, 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 

DELMONICO’S 
WARES: Food products, namely steak sauce, prepared meat,
fish, poultry; fresh or frozen, prepared or packaged entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; food
package combinations consisting primarily of cheese, meat, fish,
poultry, fruit or vegetable; salad dressings, sauces namely,
marinades. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauce à
steak, viande préparée, poisson, volaille; plats principaux frais ou
congelés, préparés ou emballés, qui sont constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
combinaisons d’aliments emballés constituées principalement de
fromage, viande, poisson, volaille, fruits ou légumes; sauces à
salade, sauces, nommément marinades. SERVICES: Services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,155. 2007/05/28. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Cosmetics and personal care products, namely: hair
care products, namely, shampoo, conditioner, repair treatment
and hair coloring preparations; nail care products, namely, nail
strengthening preparations, nail hardeners, nail creams; non-
medicated body wash; non-medicated skin creams, masks, oils,
milks, lotions, emulsions, preparations and moisturizers; non-
medicated skin cleansers; non-medicated skin toners; beauty
masks; aromatherapy oils; essential oils for personal use;
sunscreen; anti-aging and anti-wrinkle creams. SERVICES:
Manufacturing of cosmetic, personal care and beauty products for
others; marketing services for others, namely product
development, packaging and labelling design, product branding,
market analysis, research, advertising, product promotion,
product placement, direct advertising, arranging for the
distribution of products, electronic distribution and retailing
services via the internet, all of the foregoing being in the field of
cosmetic, personal care, spa and beauty products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins personnels,
nommément produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, produits de traitement réparateur et
colorants capillaires; produits de soins des ongles, nommément
produits fortifiants pour les ongles, durcisseurs d’ongles, crèmes
pour les ongles; savons liquides non médicamenteux pour le
corps; crèmes, masques, huiles, laits, lotions, émulsions, produits
et hydratants non médicamenteux pour la peau; nettoyants non
médicamenteux pour la peau; toniques non médicamenteux pour
la peau; masques de beauté; huiles pour aromathérapie; huiles
essentielles à usage personnel; écran solaire; crèmes
antivieillissement et antirides. SERVICES: Fabrication de
cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de
beauté pour le compte de tiers; services de marketing pour des
tiers, nommément développement de produits, conception
d’emballages et d’étiquettes, choix de marques de produits,
études de marché, recherche, publicité, promotion de produits,
placement de produits, publicité directe, organisation de la
distribution de produits, services électroniques de distribution et
de vente au détail sur Internet; tous les éléments susmentionnés
appartiennent aux domaines des produits cosmétiques, des soins
personnels, des produits de beauté et de spa. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,349,426. 2007/05/30. Hothead Games Inc., Suite 408-1008
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SWARMITE 
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation; DVDs featuring comedy,
drama, action, adventure and/or animation; CDs featuring
comedy, drama, action, adventure and/or animation; video and
computer game programs; video game cartridges and cassettes;
video game discs; computer game discs; computer programs and
data recorded in computer accessible form for use as hand-held
games; discs bearing sound or video recordings; decorative
magnets; mouse pads. (2) Printed matter and paper goods,
namely books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and/or drama features, children’s books,
coloring books, bookmarks, calendars, activity books; diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; pens, pencils, crayons,
markers, posters; 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; adhesives for
stationery or household purposes; periodical publications, namely
newspapers, magazines; books. (3) Clothing for men, women and
children, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, trousers, shorts, tank
tops, rainwear, raincoats, snow suits, hats, ties, scarves, cloth
bibs, skirts, blouses, suspenders, sweaters, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, and costumes comprised of body suits and
face masks; footwear, namely boots, shoes, sneakers, sandals,
booties, socks; headgear, namely hats, caps, and baseball caps;
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gardening gloves; rubber, household gloves. (4) Toys and
sporting goods, namely games and playthings, namely action
figures and accessories therefor; plush toys; dons; toy vehicles;
board games, card games; jigsaw and manipulative puzzles; balls,
namely playground balls; Christmas tree ornaments; flying discs;
water squirting toys; toy bakeware and toy cookware; toy banks;
gymnastic and sporting articles, namely ice skates, skateboards,
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs, baseball
gloves, surfboards, swimboards for recreational use, swim fins. (5)
Decorative items, namely pillows and cushions, picture frames,
figurines, namely ceramic, glass, and china figurines; combs and
brushes; cake decorations; license plate frames. (6) Glass,
porcelain, and earthenware goods, namely coffee mugs, jugs,
bowls, plates, coffee cups, cups; beverage glassware, namely
jugs, mugs, drinking glasses; sugar and creamer sets; infant cups;
cookie jars; coffee pots; wastepaper baskets; ice buckets; tea
caddies; shower caddies; cake molds; money boxes; works of art
and models made of glass or pottery. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of computer and/or video
games; entertainment services in the nature of live-action
comedy, drama and/or animated motion picture theatrical films.
(2) Entertainment services in the nature of comedy, drama and/or
animated television programs; production of live-action comedy,
drama and/or animated television programs; live-action comedy,
drama and/or animated motion picture theatrical films; production
of live-action comedy, drama and/or animated motion picture
theatrical films; theatrical performances both animated and live
action; theme park services, namely entertainment services in the
nature of live or pre-recorded shows and/or movies; amusement
park services, amusement park rides, entertainment and/or
recreation information. (3) Internet services providing information
via an electronic global computer network in the field of
entertainment relating specifically to movies, and gaming;
providing entertainment and educational information via a global
computer network; providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of comedy, drama, and/or games. (4) Competitions in the
field of playing video and/or computer games; exhibitions of video
and/or computer games, video and/or computer game hardware,
video and/or computer game software and accessories for video
and/or computer games. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation; DVD contenant des oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation;
CD contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation; programmes de jeux vidéo et
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; disques de
jeux vidéo; disques de jeux informatiques; programmes
informatiques et données enregistrées accessibles par ordinateur
pour utilisation comme jeux de poche; disques contenant des
enregistrements audio ou vidéo; aimants décoratifs; tapis de
souris. (2) Imprimés et articles en papier, nommément livres
contenant des personnages de films d’animation, d’action,
d’aventure, comiques et/ou dramatiques, livres pour enfants,
livres à colorier, signets, calendriers, livres d’activités; agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, affiches;

calendriers, papier cadeau; cotillons en papier et décorations en
papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, sous-
plats en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, invitations, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; adhésifs pour le bureau ou la maison; périodiques,
nommément journaux, magazines; livres. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, imperméables, habits de neige, chapeaux,
cravates, foulards, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, bretelles,
chandails, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements
et costumes composés de maillots et de cagoules; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles,
sandales, bottillons, chaussettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et casquettes de baseball; gants de
jardinage; gants en caoutchouc pour la maison. (4) Jouets et
articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
poupées; véhicules jouets; jeux de plateau, jeux de cartes; casse-
tête et casse-tête à manipuler; balles et ballons, nommément
balles et ballons de terrain de jeu; ornements d’arbre de Noël;
disques volants; jouets arroseurs à presser; ustensiles et batterie
de cuisine jouets; tirelires; articles de gymnastique et de sport,
nommément patins à glace, planches à roulettes, balles et ballons
de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de
basketball, gants de baseball, planches de surf, planches de
natation à usage récréatif, palmes. (5) Articles décoratifs,
nommément oreillers et coussins, cadres, figurines, nommément
en céramique, verre et porcelaine; peignes et brosses;
décorations pour gâteaux; cadres de plaque d’immatriculation. .
(6) Articles en verre, porcelaine et terre cuite, nommément
grandes tasses à café, cruches, bols, assiettes, tasses à café,
tasses; articles de verrerie pour boissons, nommément cruches,
grandes tasses, verres; ensembles de crémier et sucrier; tasses
pour bébés; jarres à biscuits; cafetières; corbeilles à papier; seaux
à glace; boîtes à thé; paniers de douche; moules à gâteaux;
tirelires; oeuvres d’art et modèles en verre ou en poterie.
SERVICES: (1) Services de divertissement, en l’occurrence jeux
informatiques et/ou vidéo; services de divertissement, en
l’occurrence films comiques, dramatiques et/ou d’animation. (2)
Services de divertissement sous forme d’émissions de télévision
comiques, dramatiques et/ou d’animation; production d’émissions
de télévision comiques, dramatiques et/ou d’animation; films
comiques, dramatiques et/ou d’animation destinés au cinéma;
production de films comiques, dramatiques et/ou d’animation
destinés au cinéma; présentations en salle mettant en scène des
personnages animés et réels; services de parc thématique,
nommément services de divertissement sous forme d’émissions
en direct ou préenregistrées et/ou de films; services de parc
d’attractions, manèges, information concernant le divertissement
et/ou les loisirs. (3) Services d’information par Internet au moyen
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du
divertissement concernant spécifiquement les films et les jeux;
offre de divertissement et d’information éducative grâce à un
réseau informatique mondial; diffusion d’information concernant le
divertissement et/ou divertissement par un réseau de
communication mondial sous forme d’oeuvres comiques,
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d’oeuvres dramatiques et/ou de jeux. (4) Compétitions de jeux
vidéo et/ou informatiques; expositions de jeux vidéo et/ou
informatiques, de matériel de jeux vidéo et/ou informatiques, de
logiciels de jeux vidéo et/ou informatiques ainsi que d’accessoires
pour jeux vidéo et/ou informatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,496. 2007/05/30. Skyline Software Systems, Inc., 4506
Daly Drive, Suite 100, Chantilly, VA 20151, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SKYLINE 
WARES: Computer software for use in integrating with third party
software systems and websites, that enables those third parties to
create three dimensional models of the earth on computer
networks and the Internet, to create, edit and maintain three-
dimensional terrain databases, and to edit, annotate and publish
photo-realistic interactive three-dimension environments, and that
enables end users to access and use those three dimensional
models of the earth over computer networks and the Internet to
explore, collaborate and interact with people, objects and the
world around them; computer software for use in integrating with
third party software systems and websites, that enables those
third parties to create, edit and maintain three-dimensional terrain
databases, and to edit, annotate and publish photo-realistic
interactive three-dimension environments, and that enables end
users to access and use those three dimensional models of the
earth over computer networks and the Internet to explore,
collaborate and interact with people, objects and the world around
them and that may be downloaded from a global computer
network; computer software for use as a network data server that
streams 3D geographic data in real-time. Used in CANADA since
at least as early as July 2000 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,365,148 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’intégration à des systèmes
logiciels et à des sites web de tiers, qui permet aux tiers de créer
des modèles tridimensionnels de la terre sur des réseaux
informatiques et sur Internet, de créer, d’éditer et de mettre à jour
des bases de données de terrains tridimensionnels ainsi que
d’éditer, d’annoter et de publier des environnements interactifs
tridimensionnels et photoréalistes, et qui permet aux utilisateurs
finaux d’accéder à ces modèles tridimensionnels de la terre grâce
à des réseaux informatiques et à Internet ainsi que de les utiliser
pour collaborer et interagir avec des gens, des objets et l’univers
qui les entoure en plus d’explorer ces derniers; logiciel pour
l’intégration à des systèmes logiciels et à des sites web de tiers,
qui permet aux tiers de créer, d’éditer et de mettre à jour des
bases de données de terrains tridimensionnels ainsi que d’éditer,
d’annoter et de publier des environnements interactifs
tridimensionnels et photoréalistes, qui permet aux utilisateurs
finaux d’accéder à ces modèles tridimensionnels de la terre grâce
à des réseaux informatiques et à Internet ainsi que de les utiliser
pour collaborer et interagir avec des gens, des objets et l’univers

qui les entoure en plus d’explorer ces derniers, et qui peut être
téléchargé à partir d’un réseau informatique mondial; logiciel pour
utilisation comme serveur de réseau de données qui transmet des
données géographiques tridimensionnelles en temps réel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous
le No. 3,365,148 en liaison avec les marchandises.

1,349,785. 2007/05/31. Victoria M. Morton, 172 North Belcher
Road, Clearwater, Florida 33765, 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 

SUDDENLY SLENDER 
WARES: Cosmetics for the face and body; body oils, essential oils
for personal use; mineral body wraps with mineral solutions;
dietary and nutritional supplements in capsule and tablet form for
promoting weight loss. SERVICES: (1) Skin care salons; weight
reduction diet planning and supervision. (2) Application of body
wraps; and spa treatments. Used in CANADA since at least as
early as 1979 on wares and on services. Priority Filing Date: May
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77176898 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2008 under No. 3,368,775 on services (1).

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le visage et le corps; huiles
pour le corps, huiles essentielles à usage personnel;
enveloppements corporels à base de solutions minérales;
suppléments alimentaires en capsule et en comprimés pour
faciliter la perte de poids. SERVICES: (1) Services de salons de
soins de la peau; planification et supervision de régimes de perte
de poids. (2) Application d’enveloppements corporels; soins de
spa. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77176898 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,368,775 en
liaison avec les services (1).

1,349,911. 2007/06/01. G & G Golf Company Inc., #302 - 26730
56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Prodigy Headwear 
WARES: Headware, namely, hats, caps, visors, and toques.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et tuques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,967. 2007/06/01. Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-
La Roche Limitée, 2455 Meadowpine Boulevard, Mississauga,
ONTARIO L5N 6L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours blue
and gray are claimed. The Roche design is blue and the words
’Nous innovons la santé’ are gray.

WARES: Pharmaceutical preparations namely, pharmaceutical
preparations having anti-viral properties for use in the treatment of
cytomegalovirus infections; enzyme preparations for medical
purposes; esters for pharmaceutical purposes; ferments for
medical purposes; sunburn preparations for pharmaceutical
purposes; antibiotics; pharmaceutical products for the treatment of
infections namely HIV, Hepatitis B and C, and influenza;
pharmaceutical preparations for the use in the treatment of
oncogenic diseases and viruses; pharmaceutical preparations for
the treatment of the central nervous system, namely central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of cardio
vascular diseases; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical preparations for the
treatment of the digestive system and associated glands, namely
heartburn, indigestion, trapped wind and cancers of digestive
system and associated glands; pharmaceutical preparations for
the treatment of hyperlipidemia; pharmaceutical preparations for
the treatment of metabolic diseases; anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations for the treatment of auto-immune
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity and
diabetes; lipid lowering agents; in vitro diagnostic agents and
reagents for medical and scientific purposes; printed matter
namely, books, brochures, pamphlets; teaching and instructional
material for research and in the field of scientific, medical,
veterinary and technical laboratory matters, namely, instructional
and teaching material in the form of books, newspapers,
periodicals, charts, printed scripts, all intended for use in the

medical field. SERVICES: Training, namely instruction and
teaching in the medical field; education and further education in
the field of scientific, medical, technical laboratory matters and for
research; publishing of electronic publications, also on the
Internet. Used in CANADA since at least as early as September
15, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués. Le dessin «
Roche » est bleu et les mots « Nous innovons la santé » sont gris.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques ayant des propriétés antivirales
pour le traitement du cytomégalovirus; préparations d’enzymes à
usage médical; esters à usage pharmaceutique; ferments à usage
médical; préparations pour les coups de soleil à usage
pharmaceutique; antibiotiques; produits pharmaceutiques pour le
traitement des infections, nommément VIH, hépatites B et C ainsi
que grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des virus oncogènes; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au
système nerveux central, troubles oculaires, maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles de l’appareil digestif et des glandes
connexes, nommément brûlures d’estomac, indigestion,
ballonnements et cancers de l’appareil digestif et des glandes
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies métaboliques; anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatites et maladies affectant la pigmentation
cutanée; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’obésité et du diabète; hypolipidémiants; agents et réactifs de
diagnostic in vitro à des fins médicales et scientifiques; imprimés,
nommément livres, brochures, dépliants; matériel pédagogique et
didactique pour la recherche et dans le domaine de questions
scientifiques, médicales, vétérinaires et techniques liées aux
laboratoires, nommément matériel didactique et pédagogique
sous forme de livres, journaux, périodiques, schémas, cahiers,
tous pour utilisation dans le domaine médical. SERVICES:
Formation, nommément instruction et enseignement dans le
domaine de la médecine; éducation et éducation complémentaire
dans le domaine de questions scientifiques, médicales et
techniques liées aux laboratoires et pour la recherche; édition de
publications électroniques et sur Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,350,520. 2007/06/06. FMC Corporation, 1735 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PERADIGM 
WARES: Chemical compositions used for microbial control and
sterilization in food and beverage applications. Priority Filing
Date: January 03, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/075,417 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques utilisées pour le
contrôle microbien et la stérilisation des aliments et des boissons.
Date de priorité de production: 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,417 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,527. 2007/06/06. DIONEX CORPORATION, 1228 Titan
Way, P.O. Box 3603, Sunnyvale, California 94088, 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 

PROSWIFT 
WARES: Chromatography columns. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 05, 2008 under No. 3376908 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
février 2008 sous le No. 3376908 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,577. 2007/06/06. JAL Group Participations S.A.R.L., 5, rue
Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
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 letter M is in
the colour ’red’ and the remainder of the trade-mark is in the colour
’black’.

WARES: safety and protective footwear, namely, fire-fighter
boots, steel-toe boots and shoes, work boots, shoes for industrial
use; footwear, namely, casual footwear, sports shoes. Priority
Filing Date: December 12, 2006, Country: OHIM (EC), Application
No: 005549076 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 lettre M est rouge et le reste de la marque de
commerce est noir.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité et de
protection, nommément bottes de pompiers, bottes et chaussures
à embout en métal, bottes de travail, chaussures à usage
industriel; articles chaussants, nommément articles chaussants
tout-aller, chaussures de sport. Date de priorité de production: 12
décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005549076 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,623. 2007/06/07. 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 

DOGGAGE 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,350,833. 2007/06/08. Kongregate Inc., 430 Fillmore Street,
Suite A, San Francisco, California 94117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KONGREGATE 
WARES: Electronic game programs; audio and audiovisual
recordings featuring game play and game elements; SERVICES:
Advertising and promotion services, namely, advertising the
wares and services of others and promoting the sale of goods and
services through an online service and promotional contests in the
field of gaming; association services, namely, promoting the
interests of game users and developers related to games, gaming,
online entertainment, game development and software
development; audio licensing services, namely commercial
administration of licensing of audio recordings and performances
of others; providing online interactive games over electronic
networks and conducting online contests and interactive games;
providing consumer and developer information services and
making referrals for products, services, events, activities, facilities,
locations, game publishing, software publishing, and advertising
services for others in the field of gaming; promoting competitions
for others through a website and promotional contests in the field
of video and computer games, online gaming, video and computer
game development and computer and video game software
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development; web development services; transaction or payment
processing services; chat rooms; bulletin boards; instant
messaging; entertainment services, namely, providing online
interactive computer and video games and online video games
and online contests in the field of computer and video games;
online games, namely, providing online video and computer
games; audio production for audiovisual recordings; audio
composition services; game development services; software
development services; online social networking services. Priority
Filing Date: December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77060146 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques;
enregistrements audio et audiovisuels d’éléments de scénario et
de jeu. SERVICES: Services de publicité et de promotion,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers
ainsi que promotion de la vente de marchandises et de services
par un service en ligne et des concours dans le domaine des jeux
de hasard; services d’association, nommément promotion des
intérêts de joueurs et de développeurs concernant les jeux, le
divertissement en ligne, le développement de jeux et le
développement de logiciels; services d’octroi de licences
d’enregistrements audio, nommément administration
commerciale de l’octroi de licences d’enregistrements et de
prestations audio de tiers; offre de jeux interactifs en ligne sur des
réseaux électroniques ainsi que de concours et de jeux interactifs
en ligne; offre de services de renseignements pour les
consommateurs et les développeurs ainsi que recommandation
de produits, de services, d’évènements, d’activités, d’installations,
d’emplacements, services d’édition de jeux, d’édition de logiciels
et de publicité pour des tiers dans le domaine des jeux; promotion
de compétitions pour des tiers par un site web et des concours
dans les domaines des jeux vidéo et informatiques, des jeux en
ligne, du développement de jeux vidéo et informatiques et du
développement de logiciels de jeux vidéo; services de
développement web; services de traitement de transactions ou de
paiements; bavardoirs; babillards; messagerie instantanée;
services de divertissement, nommément fourniture de jeux
informatiques et vidéo interactifs en ligne et de jeux vidéo en ligne
ainsi que de concours en ligne dans le domaine des jeux
informatiques et vidéo; jeux en ligne, nommément fourniture de
jeux vidéo et informatiques en ligne; production audio pour
enregistrements audiovisuels; services de composition audio;
services de développement de jeux; services de développement
de logiciels; services de réseautage social en ligne. Date de
priorité de production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77060146 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,910. 2007/06/08. REDUCT, a joint stock company
organized and existing under the laws of Belgium, Molenberglei
42, 2627 Schelle, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DUCT RUNNER 
WARES: Probes for scientific use, probing devices, apparatus
and installations used for the generation of maps of existing and
new underground and surface infrastructures and networks of
pipes, cables, pipelines, namely: gyroscope based inertial
measurement probe designed to map utility networks for pipeline
mapping system, hydro runner system, conduits runner system
and trajectories runner system adapted for a wide range of pipe
and conduit diameters, passing bends and/or obstacles and
operating in a variety of pipe and conduit materials at different
stages of ageing and related wheel set design enabling use in
round, square or egg shaped pipes and conduits, house
connections and trajectories;Computer software used for the
generation of maps of existing and new underground and surface
infrastructures and networks of pipes, cables, pipelines. Priority
Filing Date: December 08, 2006, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1124778 in association with the same kind
of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on March 07, 2007 under No. 816565
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes à usage scientifique, dispositifs,
appareils et installations servant à la production de cartes
d’infrastructures et de réseaux de canalisations, de câbles et de
pipelines sous terre et en surface, existants ou futurs,
nommément mesureurs inertiels à gyroscope servant à
cartographier les réseaux de service public (pipelines, conduites
de câbles électriques, conduites diverses et trajectoires) adaptés
au diamètre d’une vaste gamme de canalisations et de conduites,
à passer des courbes ou à contourner des obstacles et à
fonctionner dans une vaste gamme de canalisations et de
conduites à différents stades de vie, ainsi que jeu de roues
permettant leur utilisation dans des canalisations et des conduites
rondes, carrées ou ovales, branchements domestiques et
trajectoires; logiciels servant à produire des cartes
d’infrastructures sous terre et en surface, existantes ou futures, et
de réseaux de canalisations, de câbles, de pipelines. Date de
priorité de production: 08 décembre 2006, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 1124778 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 07 mars 2007 sous le No. 816565 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 128 July 09, 2008

1,350,936. 2007/06/08. Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Chemicals used in industry for the manufacture of
adhesives; unprocessed artificial resins used as adhesives and
synthetic epoxy resins for use as adhesives; unprocessed plastics
used as adhesives; adhesives used in industry for bonding metals,
glass, ceramics and/or plastics. Used in Benelux Office for IP
(Netherlands) on wares. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on December 18, 2006 under No. 814017 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour la
fabrication d’adhésifs; résines artificielles non transformées
utilisées comme adhésifs et résines époxydes de synthèse
utilisées comme adhésifs; plastiques non transformés utilisés
comme adhésifs; adhésifs industriels pour lier les métaux, le
verre, la céramique et/ou le plastique. Employée: Office Benelux
de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18
décembre 2006 sous le No. 814017 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,937. 2007/06/08. Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’Araldite’ is black. The numeral ’2000’ is silver grey. The plus sign
is blue. The little plus sign is white surrounded by a blue circle.

WARES: Chemicals used in industry for the manufacture of
adhesives; unprocessed artificial resins used as adhesives and
synthetic epoxy resins for use as adhesives; unprocessed plastics
used as adhesives; adhesives used in industry for bonding metals,
glass, ceramics and/or plastics. Used in Benelux Office for IP
(Netherlands) on wares. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on December 18, 2006 under No. 814018 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ARALDITE est noir. Le nombre 2000 est
gris argent. Le grand symbole d’addition est bleu. Le petit symbole
d’addition est blanc entouré d’un cercle bleu.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour la
fabrication d’adhésifs; résines artificielles non transformées
utilisées comme adhésifs et résines époxydes de synthèse
utilisées comme adhésifs; plastiques non transformés utilisés
comme adhésifs; adhésifs industriels pour lier les métaux, le
verre, la céramique et/ou le plastique. Employée: Office Benelux
de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18
décembre 2006 sous le No. 814018 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,021. 2007/06/12. Minova International Limited, Brookstreet
Des Roches, 1 Des Roches Square, Witan Way, Witney,
Oxfordshire OX28 4LF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BLASTFLOW 
WARES: Apparatus and installations for ventilating, filtering,
purifying, conditioning and directing air in underground roadway
systems namely, regulators for controlling air flow; fans being
parts of air conditioning installations; filters for air conditioning; air
filters being parts of industrial installations; flues; louvres
controlling air flow for conditioning and ventilating installations;
parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations pour renouveler,
filtrer, purifier, conditionner et diriger l’air dans les voies
souterraines, nommément régulateurs pour contrôler le débit d’air;
ventilateurs, à savoir pièces d’installations de conditionnement de
l’air; filtres pour conditionnement de l’air; filtres à air, à savoir
pièces d’installations industrielles; conduits d’air; persiennes
contrôlant le débit d’air pour le conditionnement et la ventilation
d’installations; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,351,095. 2007/06/12. Caryl Marcellus trading as Miramar
Designs, a sole proprietorship in Ontario, 288 Upper Highland
Crescent, Toronto, ONTARIO M2P 1V5 

mir 
WARES: (1) Jewellery. (2) Paintings and note cards. Used in
CANADA since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Peintures et cartes de
correspondance. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,351,146. 2007/06/11. Keynote Development Corporation, 102 -
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Land development and property management
services, namely, construction, subdivision, financing, sale and
rental of single-family dwellings, multiple family dwellings,
condominiums, office space and retail space. Used in CANADA
since at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services d’aménagement de terrains et de gestion de
propriétés, nommément construction, lotissement, financement,
vente et location de maisons individuelles, d’immeubles
résidentiels, de condominiums, de locaux pour bureaux et de
locaux pour commerces de détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,351,225. 2007/06/12. Interkat Katalysatoren GmbH, Eduard-
Rhein-Str. 25, 53639, Königswinter-Oberpleis, 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 
 

WARES: Motors and engines for airplanes, for boats, for home
appliances, for agriculture and forestry machinery, for generator
sets and for power tools; parts of motors and engines and
carburetors, namely exhaust retrofitting and catalytic converters;
Catalytic converters; filters namely, oil, gas, air soot filters and
diesel soot filters for motors and engines; vehicles namely,
automobiles, all-terrain vehicles, busses, cars, motorcycles,
bicycles, trucks, SUV’s, pick-up trucks, vans, boats, airplanes, and
trailers; motors and engines for land vehicles and components
thereof. SERVICES: Repair information in connection with land
vehicles; vehicle maintenance; vehicle service stations;
installation, maintenance and repair of machines in connection
with exhaust gas reduction systems and/or catalytic converters;
reconditioning machines, motors and engines that have been
worn or partially destroyed; repair and maintenance of motors;
treatment of materials, namely coating of motor and engine parts
for land, air or water vehicles, for agricultural, forestry and
industrial machinery, for power tools, and for generators for
reducing waste gas emissions; coating of catalytic converter
bearing elements and/or filters for the automobile industry;
material treatment information; custom assembling of materials for
others namely, assembling of motors and engines and motor and
engine parts for land, air and water vehicles, for agricultural,
forestry and industrial machinery, for power tools, for generators;
scientific research services and industrial analysis services in the
field of waste gas emission reduction technology for motors and
engines; design services in the field of waste gas emission
reduction technology for motors and engines; trade-marks,
copyrights, patents, designs, models, utility models and technical
know-how licensing services in the field of waste gas emission
reduction technology for motors and engines; consulting services
in the field of intellectual property related to waste gas emission
reduction technology for motors and engines; engineering
services in the field of waste gas emission reduction technology
for motors and engines; technical consulting services relating to
waste gas emission reduction technology for motors and engines;
technical consultancy namely, in the field of soot and exhaust
emissions reduction and catalytic converters for land vehicles.
Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005 592 126 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on March 26, 2008 under No. 005592126 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour les avions, pour les bateaux,
pour les appareils électroménagers, pour la machinerie agricole et
forestière, pour les groupes électrogènes et pour les outils
électriques; pièces de moteurs et de carburateurs, nommément
modifications d’échappement et convertisseurs catalytiques;
convertisseurs catalytiques; filtres, nommément filtres à particules
de pétrole, de gaz et d’air pour moteurs et filtres à suie pour
moteurs diesel; véhicules, nommément automobiles, véhicules
tout terrain, autobus, automobiles, motos, vélos, camions,
véhicules utilitaires sport, camionnettes, fourgonnettes, bateaux,
avions et remorques; moteurs pour véhicules terrestres et
composants connexes. SERVICES: Information ayant trait à la
réparation de véhicules terrestres; entretien de véhicules;
stations-service pour véhicules; installation, entretien et
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réparation de machines relativement aux systèmes de réduction
de gaz d’échappement et/ou convertisseurs catalytiques; remise
en état de machines et de moteurs qui ont été usés ou
partiellement détruits; réparation et entretien de moteurs;
traitement de matériaux, nommément revêtement de pièces de
moteur pour les véhicules terrestres, aériens ou marins, pour la
machinerie agricole, forestière et industrielle, pour les outils
électriques, ainsi que pour les génératrices dans le but de réduire
les émissions de gaz résiduaires; revêtement d’éléments porteurs
et/ou de filtres de convertisseurs catalytiques pour l’industrie
automobile; information sur le traitement des matériaux;
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, nommément
assemblage de moteurs et de pièces de moteur pour les véhicules
terrestres, aériens ou marins, pour la machinerie agricole,
forestière et industrielle, pour les outils électriques, pour les
génératrices; services de recherche scientifique et services
d’analyse industrielle dans le domaine de la technologie de
réduction des émissions de gaz résiduaires pour moteurs;
services de conception dans le domaine de la technologie de
réduction des émissions de gaz résiduaires pour moteurs;
services de marques de commerce, de droits d’auteur, de brevets,
de dessins, de modèles, de modèles d’utilité et d’octroi de licences
de savoir-faire technique dans le domaine de la technologie de
réduction des émissions de gaz résiduaires pour moteurs;
services de conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle
liée à la technologie de réduction des émissions de gaz
résiduaires pour moteurs; services d’ingénierie dans le domaine
de la technologie de réduction des émissions de gaz résiduaires
pour moteurs; services de conseil technique ayant trait à la
technologie de réduction des émissions de gaz résiduaires pour
moteurs; services de conseil technique, nommément dans le
domaine de la réduction des émissions de suie et de gaz
d’échappement et convertisseurs catalytiques pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 18 décembre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005 592 126 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 26 mars 2008 sous le No. 005592126 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.

1,351,301. 2007/06/12. Marie Ricci Collection, Inc., 207 North
11th Street, Tampa, Florida 33602-3601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: (1) Decorative wall hangings. (2) Ceiling medallions and
chandelier medallions. Used in CANADA since at least as early as
April 28, 2005 on wares (1). Used in CANADA since as early as
April 28, 2005 on wares (2). Priority Filing Date: June 11, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
202,846 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under
No. 2,907,803 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 2004 under No. 2907803 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Décorations murales. (2) Médaillons de
plafond et médaillons de lustre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28
avril 2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
de production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/202,846 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,907,803
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 décembre 2004 sous le No. 2907803 en liaison avec les
marchandises (2).

1,351,530. 2007/06/13. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FORCE SUPREME 
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPREME 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.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,351,531. 2007/06/13. Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7,
D-58640 Iserlohn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TROBA 
WARES: Floor covering drainage system, namely, plastic mats
with perforated studs or open cavities beneath a permeable fabric.
Used in CANADA since 1987 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol à système de drainage,
nommément tapis de plastique avec des goujons perforés ou des
cavités ouvertes sous un tissu perméable. Employée au
CANADA depuis 1987 en liaison avec les marchandises.

1,351,588. 2007/06/13. Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-
La Roche Limitée, 2455 Meadowpine Boulevard, Mississauga,
ONTARIO L5N 6L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Chemical, biochemical and biological preparations
and reagents for diagnostic purposes in the field of industry,
science, agriculture, horticulture, forestry and for the analysis of
food and beverages; in vitro diagnostic agents, reagents and test
strips for medical diagnostic and veterinary diagnostic use;
diagnostic agents for medical use, namely portable diagnostic test
kits consisting of test strips and analyzing meters for the in vitro
analysis of body fluids and substances; chemical substances for
calibration in the clinico-chemical laboratory; veterinary
preparations, namely animal feed supplements; chemical
products for scientific use, namely, reagents and combined
reagents for use in biochemical and clinico-chemical laboratories;
vitamin and mineral preparations; plasters; materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; in vitro diagnostic agents and reagents for
medical, veterinary and scientific purposes; scientific apparatus
and instruments and laboratory apparatus for use in scientific
research, namely laboratory instruments for the analysis of in vitro
diagnostic tests, for chemical analysis, for the analysis of
biological fluids, for the analysis of pharmaceutical, chemical and
biochemical substances as well as the analysis of food and
beverages; laboratory chromatography apparatus, namely,

carriers and pipettes; dispensers for taking up, dosage and
distribution of receptacles, capillary tubes, cartridges, control
solutions, pipettes, buffers and reagents; disposable articles for
laboratory instruments, namely plastic and glass receptacles,
capillary tubes, cartridges containing reagents; pipettes and
plastic and glass containers; kits consisting of laboratory
instruments, reagents, control and calibration solutions; optical,
measuring, checking (supervision) and life-saving apparatus and
instruments, namely, diagnostic test strips for determining levels
of glucose in blood for medical and clinical use, control solutions
used for quality checks in blood glucose monitors and diagnostic
test strips for medical and chemical use; data processing
equipment and computers as well as parts and fittings therefor;
computer software, namely software for the collection, storing,
processing, evaluation, verification, reporting and administration
of research, medical, and veterinary data and for providing health
information; providing medical information; providing health and
medical information via a global communications network;
computer software for recording blood test results from a blood
glucose monitor for use by individuals with diabetes; computer
programs for error diagnosis, error recovery, remote control,
registration and administration of medical, veterinary and scientific
apparatus and instruments; printed and electronic publications,
namely bulletins, newsletters and manuals in the field of medicine
and veterinary science, scientific research and research in the
fields of industry, agriculture, horticulture and forestry; medical
and veterinary apparatus for diagnostic and screening purposes,
namely large scale apparatus for pre-analytical sample assembly,
sample preparation and sample distribution for the pre-treatment
and preparation of body fluids and tissues for in vitro diagnostic
analysis; blood gas analyzers; blood composition analyzers; body
fluid analyzers; immunology analyzers; electronic test strip
analyzing units; DNA, RNA and protein microarrays; diagnostic
assay kits for use in the detection of infectious diseases, genetic
disorders, cancer and for tissue typing; in vitro diagnostic assays
for the detection of drugs; drug infusion pumps for the
subcutaneous administration of drugs; glucose and cardiac
monitors; thermocyclers for analyzing PCR (Polymerase Chain
Reaction) results; apparatus for transferring product fluids from
one container to another, namely, pipettes, buffers, capillaries,
cartridges, centrifuges, capillary tubing and containers for
centrifuge adaptors; modems and software for transferring patient
data from diagnostic equipment to a remote site; recordings on
videotape and electromagnetic bands of reproduction and
cinematographic recordings in the field of medical education;
apparatus and instruments for medical and veterinary purposes
and accessories therefor in the form of dispensers and disposable
articles, namely laboratory instruments and related accessories
for in vitro testing of urine samples for the purpose of establishing
a medical diagnosis; in vitro diagnostic agents and reagents for
medical purposes; calibration strips; control solutions for use in
verifying the accuracy of an analyzer operation; software
programs designed for automating the operation of a laboratory
analyzer for in vitro diagnostics; computer hardware for medical
purposes; cassette dispensers for the distribution and selection of
reagents and selection of reagent carriers for loading on board a
laboratory analyzer; apparatus and instruments for medical and
veterinary research and accessories therefor, namely devices
used to heat and cool biological samples for laboratory and



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 132 July 09, 2008

medical use namely, nucleic acid amplifiers; reagents for the
amplification, detection and quantification of DNA and RNA;
control solutions and reagents for use on thermal cyclers for the
amplification, detection and quantification of DNA and RNA;
chemical products for industrial and scientific purposes, namely
reagents and diagnostic agents for research purposes, namely the
amplification, identification and quantification of gene sequences;
control solutions and control reagents for quality control and
calibration purposes for use on scientific apparatus and
instruments, namely thermal cyclers; kits comprised of reagents
for use in thermal cyclers; scientific apparatus and instruments
namely thermal cyclers; laboratory apparatus namely centrifuges
and capillaries; articles for use with laboratory instruments,
namely capillary tubing, cartridges, pipettes and containers for
centrifuge adapters; computer software and programmes for
controlling the programming and running of thermal cyclers for use
in the field of gene analysis; computer hardware, namely hard-
drives, keyboards, monitors, modems, speakers, mouses, CPUs,
printers, CD drives, zip drives, laptop computers; kits, mainly
consisting of medical and veterinary apparatus and instruments, in
vitro diagnostic agents, reagents and control and calibration
solutions, as well as accessories therefor in the form of dispensers
and disposable articles; soaps; perfumery; non-medicated toilet
preparations, namely perfumery, and perfumed soap; skin care
preparations; deodorants; dentifrices; hair lotions; cosmetic
products for the treatment of the hair and nails, namely hair tinting,
dyeing and coloring preparations, hair shampoo and hair
conditioner. (2) Pharmaceutical preparations namely,
pharmaceutical preparations having anti-viral properties for use in
the treatment of cytomegalovirus infections; enzyme preparations
for medical purposes; esters for pharmaceutical purposes;
ferments for medical purposes; sunburn preparations for
pharmaceutical purposes; antibiotics; pharmaceutical products for
the treatment of infections namely HIV, Hepatitis B and C, and
influenza; pharmaceutical preparations for the use in the
treatment of oncogenic diseases and viruses; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular disorders, spinal
cord diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
cardio vascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the digestive system and associated glands,
namely heartburn, indigestion, trapped wind and cancers of
digestive system and associated glands; pharmaceutical
preparations for the treatment of hyperlipidemia; pharmaceutical
preparations for the treatment of metabolic diseases; anti-
inflammatories, pharmaceutical preparations for the treatment of
auto-immune diseases; pharmaceutical preparations for use in
dermatology, namely, dermatitis and skin pigmentation diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity and
diabetes; lipid lowering agents; printed matter namely, books,
brochures, pamphlets; teaching and instructional material for
research and in the field of scientific, medical, veterinary and
technical laboratory matters, namely, instructional and teaching
material in the form of books, newspapers, periodicals, charts,
printed scripts, all intended for use in the medical field; data files
relating to health care, medical research and pharmaceuticals.
SERVICES: (1) Repair and maintenance of laboratory apparatus;

transmission of medical and scientific information through a data
base; provision of Internet portals relating to medical/health
information; provision of medical/health information by means of
Internet portals; training, namely instruction and teaching in the
medical field; education in the field of scientific, medical,
veterinary, technical laboratory matters and research; publishing
of electronic publications, also on the Internet; consultancy
services and research and design relating thereto in the field of
scientific, medical, veterinary, technological and technical
laboratory matters for research and data processing purposes;
design and development of computer software; medical,
veterinary and scientific consultation; supply of information in the
area of medicine, veterinary and laboratory technology; services
of laboratories and health centers of medical care; medical care
namely, counselling services, home care services, hospital
services, laboratory services; advice and assistance for
customers of diagnostic apparatus; diagnostic services in the
medical and veterinary field; diagnostic analysis and research in
the field of medicine; medical diagnostic consultancy related to the
prevention, diagnosis and monitoring of diseases; all the aforesaid
services also through the Internet. (2) Consulting in the fields of
organization, staff and business management. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares (2); 1998 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits et réactifs chimiques,
biochimiques et biologiques à usage diagnostique dans les
domaines de l’industrie, la science, l’agriculture, l’horticulture et la
foresterie ainsi que pour l’analyse d’aliments et de boissons;
agents, réactifs et bandelettes réactives de diagnostic in vitro à
usage médical et vétérinaire; agents diagnostiques à usage
médical, nommément trousses portatives de test de diagnostic
composées de bandelettes réactives et de mesureurs d’analyse
pour l’analyse in vitro de liquides et de substances organiques;
substances chimiques pour le calibrage en laboratoire clinico-
chimique; produits vétérinaires, nommément suppléments
alimentaires pour animaux; produits chimiques à usage
scientifique, nommément réactifs et réactifs combinés pour
laboratoires biochimiques et clinico-chimiques; produits
vitaminiques et minéraux; pansements adhésifs; matériel de
pansement; désinfectants; produits pour éliminer la vermine;
fongicides, herbicides; agents et réactifs de diagnostic in vitro à
usage médical, vétérinaire et scientifique; appareils et instruments
scientifiques et appareils de laboratoire pour recherche
scientifique, nommément instruments de laboratoire pour
l’analyse de tests de diagnostic in vitro, pour l’analyse chimique,
pour l’analyse de liquides biologiques, pour l’analyse de
substances pharmaceutiques, chimiques et biochimiques ainsi
que pour l’analyse d’aliments et de boissons; appareils de
chromatographie en laboratoire, nommément portoirs et pipettes;
distributrices pour la prise, le dosage et la distribution de
récipients, de tubes capillaires, de cartouches, de solutions de
contrôle, de pipettes, de solutions tampons et de réactifs; articles
jetables pour instruments de laboratoire, nommément récipients,
tubes capillaires, cartouches en plastique et en verre contenant
des réactifs; pipettes et contenants en plastique et en verre;
nécessaires composés d’instruments de laboratoire, de réactifs
ainsi que de solutions de contrôle et de calibrage; instruments et
appareils optiques, de mesure, de vérification (supervision) et de
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sauvetage, nommément bandelettes réactives de diagnostic pour
déterminer la glycémie à usage médical et clinique, solutions de
contrôle utilisées pour vérifier la qualité de glucomètres et de
bandelettes réactives de diagnostic à usage médical et chimique;
matériel et ordinateurs de traitement de données ainsi que pièces
et accessoires connexes; logiciels, nommément logiciels pour la
collecte, le stockage, le traitement, l’évaluation, la vérification, la
communication et l’administration de données de recherche,
médicales et vétérinaires ainsi que pour la diffusion d’information
en matière de santé; diffusion de renseignements médicaux;
diffusion de renseignements médicaux et d’information en matière
de santé à l’aide d’un réseau de communications mondial; logiciel
pour l’enregistrement de résultats sanguins à partir d’un
glucomètre destiné aux personnes souffrant de diabète;
programmes informatiques pour le diagnostic d’erreurs, la reprise
en cas d’erreur, la commande à distance, l’enregistrement et
l’administration d’appareils et d’instruments médicaux,
vétérinaires et scientifiques; publications imprimées et
électroniques, nommément bulletins, bulletins d’information et
manuels dans le domaine de la science médicale et vétérinaire,
recherche scientifique et recherche dans les domaines de
l’industrie, l’agriculture, l’horticulture et la foresterie; appareils
médicaux et vétérinaires de diagnostic et de dépistage,
nommément gros appareils pour l’assemblage d’échantillons de
préanalyse, la préparation et la distribution d’échantillons pour le
prétraitement et la préparation de liquides et de tissus organiques
en vue de l’analyse de diagnostics in vitro; analyseurs de gaz
sanguins; analyseurs de composition sanguine; analyseurs de
liquides organiques; analyseurs d’immunologie; appareils
d’analyse de bandelettes réactives électroniques; puces à ADN,
ARN et protéines; trousses d’analyse diagnostique pour la
détection des maladies infectieuses, des troubles génétiques, du
cancer et pour le typage tissulaire; méthodes diagnostiques in
vitro pour la détection de médicaments; pompes à perfusion pour
l’administration sous-cutanée de médicaments; glucomètres et
moniteurs cardiaques; thermocycleurs pour l’analyse des
résultats de la RCP (réaction en chaîne de la polymérase);
appareils, instruments et produits pour le transfert de liquides d’un
contenant à un autre, nommément pipettes, solutions tampons,
capillaires, cartouches, centrifugeuses, tubes capillaires et
contenants pour adaptateurs de centrifugeuse; modems et
logiciels pour le transfert de données sur les patients de
l’équipement de diagnostic à un emplacement à distance;
enregistrements sur cassettes vidéo et bandes
électromagnétiques de reproduction et enregistrements
cinématographiques dans le domaine de l’éducation médicale;
appareils et instruments à usage médical et vétérinaire ainsi
qu’accessoires connexes, en l’occurrence distributrices et articles
jetables, nommément instruments de laboratoire et accessoires
connexes pour test in vitro d’échantillons d’urine en vue d’établir
un diagnostic médical; agents et réactifs de diagnostic in vitro à
usage médical; bandes de calibrage; solutions de contrôle pour
vérifier la précision d’un analyseur; programmes logiciels conçus
pour automatiser le fonctionnement d’un analyseur de laboratoire
pour établir des diagnostics in vitro; matériel informatique à usage
médical; distributrices de cassettes pour la distribution et la
sélection de réactifs et pour la sélection de portoirs de réactifs à
insérer dans un analyseur de laboratoire; appareils et instruments
de recherche médicale et vétérinaire ainsi qu’accessoires

connexes, nommément appareils utilisés pour chauffer et refroidir
des échantillons biologiques à usage médical et de laboratoire,
nommément amplificateurs d’acides nucléiques; réactifs pour
l’amplification, la détection et la quantification d’ADN et d’ARN;
solutions et réactifs de contrôle pour utilisation avec des
thermocycleurs pour l’amplification, la détection et la
quantification d’ADN et d’ARN; produits chimiques à usage
industriel et scientifique, nommément réactifs et agents
diagnostiques à des fins de recherche, nommément amplification,
identification et quantification de séquences de gènes; solutions et
réactifs de contrôle à des fins de contrôle de la qualité et de
calibrage pour utilisation avec des appareils et instruments
scientifiques, nommément thermocycleurs; nécessaires
composés de réactifs pour utilisation avec des thermocycleurs;
appareils et instruments scientifiques, nommément
thermocycleurs; appareils de laboratoire, nommément
centrifugeuses et capillaires; articles pour utilisation avec des
instruments de laboratoire, nommément tubes capillaires,
cartouches, pipettes et contenants pour adaptateurs de
centrifugeuse; logiciels et programmes pour contrôler la
programmation et le fonctionnement de thermocycleurs pour
utilisation en analyse génétique; matériel informatique,
nommément disques durs, claviers, moniteurs, modems, haut-
parleurs, souris, unités centrales, imprimantes, lecteurs de CD,
lecteurs ZIP, ordinateurs portatifs; nécessaires constitués
principalement d’appareils et d’instruments médicaux et
vétérinaires, d’agents de diagnostic in vitro, de réactifs, de
solutions de contrôle et de calibrage ainsi que d’accessoires
connexes, en l’occurrence distributrices et articles jetables;
savons; parfumerie; produits de toilette non médicamenteux,
nommément parfumerie et savons parfumés; produits de soins de
la peau; déodorants; dentifrices; lotions capillaires; cosmétiques
pour le traitement des cheveux et des ongles, nommément
colorations, teintures et colorants capillaires, shampooing et
revitalisant capillaire. (2) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pharmaceutiques ayant des propriétés
antivirales pour le traitement du cytomégalovirus; préparations
d’enzymes à usage médical; esters à usage pharmaceutique;
enzymes à usage médical; préparations antisolaires à usage
pharmaceutique; antibiotiques; produits pharmaceutiques pour le
traitement des infections, nommément VIH, hépatites B et C et
grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des virus oncogènes; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au
système nerveux central, troubles oculaires, maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles de l’appareil digestif et des glandes
connexes, nommément brûlures d’estomac, indigestion,
ballonnements et cancers de l’appareil digestif et des glandes
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies métaboliques; anti-inflammatoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 134 July 09, 2008

nommément contre les dermatites et les maladies affectant la
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité et du diabète; agents de restriction
lipidique; imprimés, nommément livres, brochures, dépliants;
matériel pédagogique et didactique pour la recherche et dans le
domaine des questions scientifiques, médicales, vétérinaires et
techniques liées aux laboratoires, nommément matériel
didactique et pédagogique sous forme de livres, journaux,
périodiques, diagrammes, cahiers, tous pour utilisation dans le
domaine médical; fichiers de données en lien avec les soins de
santé, la recherche médicale et les produits pharmaceutiques.
SERVICES: (1) Réparation et entretien d’appareils de laboratoire;
transmission de renseignements médicaux et scientifiques grâce
à une base de données; offre de portails Internet en lien avec les
renseignements médicaux et l’information en matière de santé;
diffusion de renseignements médicaux et d’information en matière
de santé par l’intermédiaire de portails Internet; formation,
nommément instruction et enseignement dans le domaine
médical; éducation dans le domaine de la recherche et des
questions scientifiques, médicales, vétérinaires et techniques;
édition de publications électroniques et sur Internet; services de
conseil ainsi que recherche et conception connexes dans le
domaine des questions scientifiques, médicales, vétérinaires,
technologiques et techniques à des fins de recherche et de
traitement de données; conception et développement de logiciels;
conseils médicaux, vétérinaires et scientifiques; diffusion
d’information dans le domaine des technologies médicales,
vétérinaires et de laboratoire; services de laboratoires et de
centres de santé de soins médicaux; soins médicaux,
nommément services de conseil, services de soins à domicile,
services hospitaliers, services de laboratoire; conseils et soutien
aux propriétaires d’appareils de diagnostic; services de diagnostic
dans les domaines médical et vétérinaire; analyse et recherche
diagnostiques dans le domaine médical; conseils en diagnostics
médicaux en lien avec la prévention, le diagnostic et le contrôle
des maladies; tous les services susmentionnés également offerts
par Internet. (2) Services de conseil dans le domaine de la gestion
d’organisme, de personnel et d’entreprise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises (2); 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,351,901. 2007/06/15. International Supplements Trading, P.O.
Box 12361, 5100 Rutherford Road, Woodbridge, ONTARIO L4H
2T3 

Innovative Supplement Technologies 
MARCHANDISES: Nutritional food supplements, namely protein,
vitamins and minerals in the form of powder, capsules, pills and
liquid. Employée au CANADA depuis 27 février 2007 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires, nommément protéines,
vitamines et minéraux en poudre, capsules, pilules et liquide.
Used in CANADA since February 27, 2007 on wares.

1,351,914. 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 

INNOVERT 
WARES: Drilling muds used in oil and gas well drilling operations;
and chemical additives used in oil and gas well drilling operations,
namely, emulsifying agents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boues de forage utilisées dans les opérations
de forage de puits de pétrole et de gaz; adjuvants chimiques
utilisés dans les opérations de forage de puits de pétrole et de
gaz, nommément agents émulsifiants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,973. 2007/06/15. Da Vinci Paint Co., Inc., 11 Goodyear
Street, Irvine, California 92718, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Paints, paint mediums, namely, for watercolors, oil
paints and acrylic paints; paint solvents and color pigments for
artists. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, milieux de suspension pour
peintures, nommément pour peinture à l’aquarelle, peintures à
l’huile et peintures acryliques; solvants à peinture et pigments de
couleur pour artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,352,467. 2007/06/20. WMF WURTTEMBERGISCHE
METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT,
Eberhardstrasse, D-73309 Geislingen/Steige, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Electric coffee machines, cooking apparatus and
equipment (electric), refrigerating apparatus and machines,
refrigerating containers, hotplates. Household and kitchen utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith),
glassware, porcelain and earthenware (not included in other
classes); household utensils, namely coffee machines (non-
electric). Priority Filing Date: January 26, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5643416 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 26, 2007 under No. 5643416 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques, appareils et
équipement (électriques) pour la cuisine, appareils et machines
de réfrigération, contenants de réfrigération, plaques chauffantes.
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni
plaqués de métal précieux), articles de verrerie, porcelaine et
articles en terre cuite (non compris dans d’autres classes);
ustensiles de maison, nommément cafetières (non électriques).
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 5643416 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 janvier
2007 sous le No. 5643416 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,469. 2007/06/20. U-Save Auto Rental of America, Inc.,
Suite 300, 4780 I-55, North Jackson, MISSISSIPPI 39211,
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 

PEAKSTONE 

SERVICES: Insurance services, franchising services, namely
providing technical assistance and advisory, consulting, training,
insurance, financial advisory, operational, and business
administration services to franchisees in connection with the
establishment and/or operation of vehicle rental franchises.
Priority Filing Date: December 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77069629 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance, services de franchisage,
nommément offre d’assistance technique, de conseils, de
formation, d’assurance, de conseils financiers, de services
opérationnels et de services d’administration d’entreprise aux
franchisés, relativement à la mise sur pied et/ou à l’exploitation de
franchises de location de véhicules. Date de priorité de
production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77069629 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,471. 2007/06/20. HSMAI Foundation, 8201 Greensboro
Drive, Suite 300, McLean, VA 22102, 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 

ECONNECT 
SERVICES: Providing a website featuring information, resources
and links on hospitality, travel, and meeting planning services
including sales and marketing topics. Used in CANADA since
March 04, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,401,069 on services.

SERVICES: Offre d’un site web contenant de l’information, des
ressources et des liens concernant les services d’hébergement, le
voyage et la planification de réunions, y compris les questions
liées à la vente et au marketing. Employée au CANADA depuis
04 mars 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 25 mars 2008 sous
le No. 3,401,069 en liaison avec les services.

1,352,496. 2007/06/20. Four Ace International Limited, Room
301-2, 3rd.Floor, Hang Seng, Wanchai Building 200 Hennessy
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SKIKE 
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WARES: Medicated foods for sportspersons (vitamins or
minerals), (2) Health food supplements for persons with special
dietary requirements, (3) Healthcare products, namely, dressings,
vitamins, mouthwash, toothpaste, sunscreen, cough products,
cold products, herbals, (4) Pharmaceutical hormonal
preparations, namely, corticosteroids, hormone replacement
therapy preparations, oral contraceptives and thyroid hormone
preparations, (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of
blood disorders, (6) Pharmaceutical preparations for the treatment
of cancer, (7) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, (8) Pharmaceutical preparations for the
treatment of dental and oral diseases, (9) Pharmaceutical
preparations for the treatment of headaches, (10) Pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely,
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes,
(11) Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections and eye infections, (12)
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases and inflammatory
connective tissue diseases, (13) 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, (14) Pharmaceutical preparations for the treatment
of the musculoskeletal system, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains and cartilage injuries, (15) Pharmaceutical preparations
for use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation
diseases and sexually transmitted diseases, (16) Pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders, (17) Goggles for sports,
(18) Helmets for use in sports, (19) Protective sports helmets, (20)
Shock absorption pads for protection against injury (other than
parts of sports suits), (21) Spectacles for sports, (22) Sports
glasses (eye wear), (23) Sports glasses (goggles), (24) Vehicles,
namely, air cushion vehicles, all-terrain vehicles, ambulances,
automatic guided vehicles, bicycles, blimps, boats, fire trucks, golf
carts, gun limbers, ground effect vehicles, gliders, radio-controlled
model vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles,
trucks and vans, (25) Leather and imitations of leather and goods
made of these, namely, shoes, bags, sacks, rucksacks, jackets,
coats, hats, belts, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols
and walking sticks, whips, harness and saddlery, bags for use in
sports for carrying sports clothing, (26) Clothing, namely, casual
clothing, exercise clothing, gym clothing, protective clothing,
outdoor clothing, rainwear clothing, sports undergarments,
sleepwear and sports clothing, (27) Footware, namely, athletic
footwear, beach footwear, casual footwear, exercise footwear,
sports footwear, outdoor footwear, rain footwear, ski footwear,
(28) Headgear, namely, head protector for sports and hard hats,
(29) Games and playthings, namley, action-type target, arcade
board, card computer action, computer simulation, paddle ball,
parlour games, namely board games, card games and word
games, (30) Puzzles, ring, role-playing, table tennis, target, video
and word, (31) Gymnastic and sporting articles, namley, sporting
equipment for skiing, boxing, fencing, football, golf, hockey, ice
hockey, skating, roller-skating, cycling, hiking, walking and nordic
walking, (32) Decorations for Christmas trees, (33) In-line roller
skates, (34) Roller skates, (35) Hip protectors specially made for
playing sports (parts of sports suits), (36) Hip-guards specially

made for playing sports (parts of sports suits), (37) Knee guards
(sports articles), (38) Knee guards adapted for use whilst playing
sports, (39) Knee pads adapted for use whilst playing sports, (40)
Knee protectors adapted for use whilst playing sports, (41)
Protective paddings (parts of sports suits), (42) Protectors for
elbows for use when riding bicycles (sports articles), (43)
Protectors for elbows for use when skateboarding (sports articles),
(44) Protectors for the knees for use when riding bicycles (sports
articles), (45) Protectors for the knees for use when skateboarding
(sports articles), (46) Shin guards (sports articles), (47) Shin pads
(sports articles), (48) Shin protectors (sports articles), (49) Wrist
bands for use in playing sports, (50) Bags adapted for holding
articles for skiing, (51) Bags especially designed for skis and
surfboards, (52) Cases adapted for carrying ski poles, (53) Cases
adapted for carrying skis, (54) Jump ropes (skipping ropes), (55)
Seal skins (coverings for skis), (56) Ski bindings, (57) Ski boards,
(58) Ski edges, (59) Ski poles, (60) Ski sticks, (61) Snow skis, (62)
Sport bags adapted (shaped) to contain ski-boots, (63) Surf skis,
(64) Wax for skis, (65) Nordic walking poles,poles for
mountaineering and poles for cross country walking, (66) Meat,
fish, poultry and game, (67) Meat extracts, (68) Preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, (69) Jellies, (70) Jams, (71)
Compotes, (72) Eggs, milk and milk products, (73) Edible oils and
fats. SERVICES: Training service, namley, training (educational)
services for skiing, boxing, fencing, football, golf, hockey, ice
hockey, skating, roller-skating, cycling, hiking, walking, nordic
walking, (2) Entertainment services namely, organizing and
hosting baseball games, basketball games, beauty pageants,
boxing matches, computer games and concerts, (3) Sporting and
cultural activities, namley, sporting events and sporting
competitions, (4) Arranging of sports competitions, (5) Booking of
sports facilities, (6) Hire of equipment for sports, (7) Hire of sports
facilities, (8) Instruction in sports, (9) Officiating at sports contests,
(10) Organisation of sports competitions, (11) Providing facilities
for sports events, (12) Providing sports facilities, (13) Providing
sports training facilities, (14) Provision of facilities for sports, (15)
Provision of information about sports, (16) Rental of sports
equipment, (17) Rental of sports equipment (except vehicles), (18)
Rental of sports facilities, (19) Sports club services, (20) Sports
coaching, (21) Sports consultancy, (22) Sports education
services, (23) Sports information services, (24) Sports instruction
services, (25) Sports officiating, (26) Sports refereeing, (27)
Sports training, (28) Sports tuition, (29) Timing of sports events,
(30) Rental of skiing equipment, (31) Health club (fitness)
services, (32) Health club services, (33) Health club services
(exercise), (34) Health education, (35) Medical services, namely,
counselling services, home care services, hospital services,
laboratory services, operation of a medical clinic, (36) Veterinary
services, hygienic and beauty care for human beings and animals,
(37) Agriculture services, namely, counselling services for organic
farming, training in the use and operation of agricultural
computers, agricultural construction and agricultural production,
(38) Advisory services relating to health, (39) Advocacy services
relating to health issues, (40) Consultancy relating to health care,
(41) Health care, namely, assisting individuals in stopping
smoking, health care cost containment and review services,
providing emergency health information by phone, providing
emergency health information over the internet, providing nursing
care services, assisting individuals in recuparating from injuries,
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assisting individuals in recuparating from sports injuries, physical
therapy and physiotherapy, (42) Health care consultancy services
(medical), (43) Health clinic services, (44) Entertainment services,
namely, development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows, ethnic festivals, football games,
hockey games, horse shows, laser shows, magic shows, musical
concerts, orchestra performances, personal appearances by a
movie star or sports celebrity, pre-recorded messages by
telephone, puppet shows, roller derbies, soccer games, theatre
productions, video games, wine festivals and wrestling contests.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments médicamenteux pour sportifs
(vitamines ou minéraux), (2) suppléments alimentaires naturels
pour personnes ayant des besoins alimentaires particuliers, (3)
produits de soins de santé, nommément pansements, vitamines,
rince-bouche, dentifrice, écran solaire, produits antitussifs,
produits antirhume, produits aux plantes, (4) préparations
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes,
préparations d’hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux
et préparations d’hormones thyroïdiennes, (5) préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, (6)
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, (7)
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, (8) préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies dentaires et buccales, (9) préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, (10)
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunitaires, nommément maladies auto-immunes et syndromes
d’immunodéficience, (11) préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires et infections oculaires, (12) préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, (13) préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire et
maladies de la moelle épinière, (14) préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale,
maux de dos, fractures, entorses et lésions du cartilage, (15)
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
maladies dermatologiques, nommément dermatite, maladies
touchant la pigmentation de la peau et infections transmissibles
sexuellement, (16) préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires, (17) lunettes de protection de
sport, (18) casques de sport, (19) casques de sport, (20)
coussinets d’absorption des chocs pour prévenir les blessures
(autres que les éléments de tenues de sport), (21) lunettes de
sport, (22) lunettes de sport (articles de lunetterie), (23) lunettes
de sport (lunettes de protection), (24) véhicules, nommément
aéroglisseurs, véhicules tout terrain, ambulances, véhicules à
guidage automatique, vélos, dirigeables, bateaux, camions
d’incendie, voiturettes de golf, avant-trains, véhicules à effet de
sol, planeurs, modèles réduits de véhicules téléguidés, engins
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, camions et

fourgonnettes, (25) cuir et similicuir ainsi que marchandises faites
de ces matières, nommément chaussures, sacs, sacs grande
contenance, sacs à dos, vestes, manteaux, chapeaux, ceintures,
malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles et cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie, sacs de sport pour transporter des
vêtements de sport, (26) vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d’exercice, vêtements d’entraînement, vêtements
de protection, vêtements d’extérieur, vêtements imperméables,
sous-vêtements de sport, vêtements de nuit et vêtements de
sport, (27) articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
tout-aller, articles chaussants d’exercice, articles chaussants de
sport, articles chaussants de plein air, articles chaussants pour la
pluie, articles chaussants de ski, (28) couvre-chefs, nommément
couvre-chefs de protection pour le sport et casques de sécurité,
(29) jeux et articles de jeu, nommément jeux d’action avec cibles,
jeux d’arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques,
jeux d’action, jeux de simulation informatiques, paddleball, jeux de
société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de
vocabulaire, (30) casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de rôles, tennis
de table, jeux de cible, jeux vidéo et jeux de vocabulaire, (31)
articles de gymnastique et de sport, nommément, matériel de
sport pour ski, boxe, escrime, football, golf, hockey, hockey sur
glace, patin, patin à roulettes, cyclisme, randonnées, marche et
marche nordique, (32) décorations pour arbres de Noël, (33)
patins à roues alignées, (34) patins à roulettes, (35) protecteurs de
hanches conçus spécialement pour le sport (éléments de tenues
de sport), (36) protège-hanches conçus spécialement pour le
sport (éléments de tenues de sport), (37) protège-genoux (articles
de sport), (38) protège-genoux conçus pour faire du sport, (39)
genouillères conçues pour faire du sport, (40) genouillères
conçues pour faire du sport, (41) protections (éléments de tenues
de sport), (42) coudières pour le cyclisme (articles de sport), (43)
coudières pour faire de la planche à roulettes (articles de sport),
(44) protections de genoux pour le cyclisme (articles de sport),
(45) protections de genoux pour faire de la planche à roulettes
(articles de sport), (46) protège-tibias (articles de sport), (47)
protège-tibias (articles de sport), (48) protections de tibias (articles
de sport), (49) serre-poignets pour le sport, (50) sacs conçus pour
les articles de ski, (51) sacs spécialement conçus pour les skis et
les planches de surf, (52) étuis conçus pour les bâtons de ski, (53)
étuis conçus pour les skis, (54) cordes à sauter (cordes à danser),
(55) peaux d’ascension (revêtements pour skis), (56) fixations de
ski, (57) planches de ski, (58) carres de ski, (59) bâtons de ski,
(60) bâtons de ski, (61) skis, (62) sacs de sport conçus (formés)
pour contenir des bottes de ski, (63) skis de surf, (64) farts pour
skis, (65) bâtons de marche nordique, bâtons d’alpinisme et
bâtons de randonnée, (66) viande, poisson, volaille et gibier, (67)
extraits de viande, (68) fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits, (69) gelées, (70) confitures, (71) compotes, (72) oeufs, lait
et produits laitiers, (73) graisses et huiles comestibles.
SERVICES: Services de formation, nommément services de
formation (pédagogique) pour les sports suivants : ski, boxe,
escrime, football, golf, hockey, hockey sur glace, patin, patin à
roulettes, cyclisme, randonnée pédestre, marche, marche
nordique, (2) services de divertissement, nommément
organisation et tenue des activités suivantes : parties de baseball,
parties de basketball, concours de beauté, combats de boxe, jeux
informatiques et concerts, (3) activités sportives et culturelles,
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nommément, évènements sportifs et compétitions sportives, (4)
organisation de compétitions sportives, (5) réservation
d’installations sportives, (6) location d’équipement sportif, (7)
location d’installations sportives, (8) enseignement dans le
domaine du sport (9) arbitrage de rencontres sportives, (10)
organisation de compétitions sportives, (11) offre d’installations
pour des évènements sportifs, (12) offre d’installations sportives,
(13) offre d’installations pour entraînement sportif, (14) offre
d’installations sportives, (15) diffusion d’information sur le sport,
(16) location d’équipement de sport, (17) location d’équipement
sportif (sauf véhicules), (18) location d’installations sportives, (19)
services de club sportif, (20) entraînement sportif, (21) services de
conseil ayant trait au sport, (22) services d’éducation sportive, (23)
services d’information sur le sport, (24) services d’enseignement
sportif, (25) arbitrage sportif, (26) recommandation sportive, (27)
entraînement sportif, (28) cours de sport (29) établissement de
calendrier pour évènements sportifs, (30) location d’équipement
de ski, (31) services de centre de mise en forme (conditionnement
physique), (32) services de centre de mise en forme, (33) services
de centre de mise en forme (exercice), (34) sensibilisation à la
santé, (35) services médicaux, nommément services de
counseling, services de soins à domicile, services hospitaliers,
services de laboratoire, exploitation d’une clinique médicale, (36)
services vétérinaires, soins personnels et de beauté pour êtres
humains ainsi que toilettage pour animaux, (37) services
agricoles, nommément services de conseil pour l’agriculture
biologique, formation sur l’utilisation et l’exploitation d’ordinateurs
pour l’agriculture, construction agricole et production agricole, (38)
services de conseil ayant trait à la santé, (39) services de
représentation ayant trait aux questions de santé, (40) services de
conseil ayant trait aux soins de santé, (41) soins de santé,
nommément aide pour cesser de fumer, service de limitation et
d’examen des coûts des soins de santé, offre de renseignements
de santé d’urgence par téléphone, offre de renseignements de
santé d’urgence par Internet, offre de services de soins infirmiers,
aide pour la réadaptation après une blessure, aide pour la
réadaptation après une blessure sportive, physiothérapie, (42)
services de conseil en soins de santé (médicaux), (43) services de
clinique de santé, (44) services de divertissement, nommément
conception, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision, de festivals ethniques, de parties de
football, de parties de hockey, de spectacles hippiques, de
spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts, de
prestations d’orchestre, d’apparitions en personne d’une vedette
du cinéma ou du sport, de messages téléphoniques
préenregistrés, de spectacles de marionnettes, de courses de
patins à roulettes, de parties de soccer, de productions théâtrales,
de jeux vidéo, de fêtes du vin et de compétitions de lutte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,352,612. 2007/06/20. Copaim S.p.A., Strada dell’Airone, 6,
58010 Albinia, (Grosseto), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved fish; foods
prepared from fish; meat extracts; preserved meat; preserved,
frozen, deep-frozen, dried and cooked fruits and vegetables;
preserved, frozen, deep-frozen, dried and cooked artichokes,
peppers, aubergines, courgettes, onions, fennel, tomatoes, olives;
fruit salads; fruit pulp; preserved mushrooms; pickles; jellies; jams;
compotes; eggs; milk and milk products; cheese; yogurt; Coffee,
tea, cocoa, rice; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry; pasta, spaghetti, noodles, vermicelli, macaroni, ravioli;
yeast, baking-powder; grains; fresh fruits and vegetables; fresh
artichokes, peppers, aubergines, courgettes, onions, fennel,
tomatoes, olives; fresh mushrooms; non-alcoholic fruit juice
beverages, fruit juices; fruit nectars (non-alcoholic), vegetable
juices (beverages), fruit extracts (non alcoholic); syrups for
making beverages. Priority Filing Date: May 18, 2007, Country:
ITALY, Application No: MI2007C005247 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; poisson en
conserve; aliments à base de poisson; extraits de viande; viande
en conserve; fruits et légumes en conserve, congelés, surgelés,
séchés et cuits; artichauts, poivrons, aubergines, courgettes,
oignons, fenouil, tomates et olives en conserve, congelés,
surgelés, séchés et cuits; salades de fruits; pulpes de fruits;
champignons en conserve; marinades; gelées; confitures;
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; fromages; yogourts;
cafés, thés, cacao, riz; farine et préparations à base de céréales,
pains, pâtisseries; pâtes alimentaires, spaghettis, nouilles,
vermicelles, macaronis, raviolis; levure, levure chimique;
céréales; fruits et légumes frais; artichauts, poivrons, aubergines,
courgettes, oignons, fenouil, tomates et olives frais; champignons
frais; boissons non alcoolisées faites de jus de fruits, jus de fruits;
nectars de fruits (non alcoolisés), jus de légumes (boissons),
extraits de fruits (non alcoolisés); sirops pour préparer des
boissons. Date de priorité de production: 18 mai 2007, pays:
ITALIE, demande no: MI2007C005247 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,352,649. 2007/06/20. Guangxi Lingfeng Pharmaceutical Co.,
Ltd., No. 68, Anshan West Road, Hezhou City, Guangxi
Autonomous Region, 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 JIN; JI and GOLD; CHICKEN.

WARES: Gynecological products in the form of capsules, tablets,
compressed tablets, pills and liquor, namely the medicines used
to support the health of the circulatory and femal-reproductive
system, vaginal washes and medicinally treated sanitary towels;
pharmaceutical preparations for the treatment of influenza;
Chinese medicines for the treatment of influenza; all-purpose
disinfectants; pharmaceutical preparations in pill form for the
treatment of influenza and enuresis; dietetic foodstuffs for medical
purposes, namely albuminous milk; vaginal preparations, namely
antifungals; pharmaceutical preparations for the treatment of
enuresis; tissues impregnated with disinfectants for surgical use;
pharmaceutical preparations in capsule form for the treatment of
influenza and enuresis; medicinal drinks for the treatment of
influenza and enuresis. Coffee; non-alcoholic coffee-based
beverages; non-alcoholic beverages, namely tea; candy;
nutritional supplements in powder form for freshening vigor and
brain and enhancing the immunity; nutritional supplements in
liquid form for freshening vigor and brain and enhancing the
immunity; alimentary paste products for freshening vigor and brain
and enhancing the immunity; nutritional supplements in capsule
form for freshening vigor and brain and enhancing the immunity;
herbal tortoise jelly; bakery products, namely pastries; ice cream;
seasonings; soybean milk; dietary supplements, namely spirulina;
honey; non-alcoholic chocolate beverages with milk; soya flour;
vinegar; aromatic preparations for food; bee propolis. Used in
CANADA since June 12, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des
caractères chinois de la marque de commerce sont,
respectivement, JIN; JI et GOLD; CHICKEN.

MARCHANDISES: Produits gynécologiques sous forme de
capsules, de comprimés, de pilules et de boissons, nommément
médicaments utilisés pour promouvoir la santé du système
circulatoire et de l’appareil génital chez la femme, solutions de
lavage vaginal et serviettes hygiéniques traitées avec des
médicaments; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la grippe; remèdes chinois pour le traitement de la grippe;
désinfectants tout usage; préparations pharmaceutiques en
pilules pour le traitement de la grippe et de l’énurésie; produits
alimentaires hypocaloriques à usage médical, nommément lait
albumineux; préparations vaginales, nommément antifongiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’énurésie;
papiers-mouchoirs imprégnés de désinfectant pour utilisation en
chirurgie; préparations pharmaceutiques en capsules pour le
traitement de la grippe et de l’énurésie; boissons médicinales pour
le traitement de la grippe et de l’énurésie. Café; boissons non
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées,
nommément thé; bonbons; suppléments alimentaires en poudre
pour redonner de la vigueur, éveiller l’esprit et stimuler le système
immunitaire; suppléments alimentaires liquides pour redonner de
la vigueur, éveiller l’esprit et stimuler le système immunitaire;
pâtes alimentaires 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; gelée de tortue à base de plantes; produits
de boulangerie, nommément pâtisseries; crème glacée;
assaisonnements; lait de soya; suppléments alimentaires,
nommément spiruline; miel; boissons non alcoolisées au chocolat
avec du lait; farine de soya; vinaigre; produits aromatiques pour
aliments; propolis d’abeilles. Employée au CANADA depuis 12
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,352,659. 2007/06/20. ePals, Inc., 13625-A Dulles Technology
Drive, Herndon, Virginia, 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IN2BOOKS 
WARES: Prerecorded CD-ROMS, compact disc, audio and video
cassettes all featuring elementary and secondary math, English,
social studies, science, music, history and reading; downloadable
electronic publications in the field of elementary and secondary
math, English, social studies, science, music, history and reading;
paper goods and printed matter, namely, brochures, pamphlets,
manuals, books and booklets used in connection with pen pal
reading programs and in the fields of elementary and secondary
math, English, social studies, science, music, history and reading;
stationery, namely binders, envelopes, folders and note pads.
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SERVICES: Providing educational services, namely, organizing
and conducting pen pal reading programs via a global
communications network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2828488 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, disques compacts, et cassettes
audio et vidéo préenregistrés portant sur des matières scolaires
de niveau primaire et secondaire comme les mathématiques,
l’anglais, les sciences humaines, les sciences, la musique,
l’histoire et la lecture; publications électroniques téléchargeables
portant sur des matières scolaires de niveau primaire et
secondaire comme les mathématiques, l’anglais, les sciences
humaines, les sciences, la musique, l’histoire et la lecture; articles
en papier et imprimés, nommément brochures, dépliants,
manuels, livres et livrets utilisés dans le cadre de programmes de
lecture avec correspondant et pour l’enseignement de matières
scolaires de niveau primaire et secondaire comme les
mathématiques, l’anglais, les sciences humaines, les sciences, la
musique, l’histoire et la lecture; articles de papeterie, nommément
reliures, enveloppes, chemises de classement et blocs-notes.
SERVICES: Offre de services éducatifs, nommément
organisation et tenue de programmes de lecture avec
correspondant à l’aide d’un réseau de communication mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No.
2828488 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,352,866. 2007/07/04. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

La Classique de Golf APCHQ 
SERVICES: Promotion des services de la requérante par
jumelage des services de commanditaires à l’organisation et la
tenue de tournois de golf ouverts aux entrepreneurs en
construction d’habitations résidentielles et au grand public en
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting the applicant’s services by pairing sponsor
services with the organisation and by holding golf tournaments for
residential housing contractors and for the general public. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on services.

1,353,240. 2007/06/26. Farmers’ Markets Ontario, 54 Bayshore
Road, R.R.#4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KURTIS ANDREWS,
99 Bruyere Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5C7 

 

SERVICES: (1) Marketing and promoting Ontario farmers’
markets by advertising, distributing informational literature,
distributing locator maps and descriptions of Ontario farmers’
markets, executing special promotions, facilitating media
relations, and hosting a web-site directed at farmers’ market
patrons which features farmers’ markets’ descriptions, locations,
and internet-links. (2) Facilitating operational development of new
and existing Ontario farmers’ markets by providing best practices’
consultation, strategic planning, general advice, training,
educational symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules
and bylaws consultation, information newsletters, public relations,
vendor recruitment, and networking opportunities; all of which in
relation to the organization and operation of farmers’ markets. (3)
Administering a membership program that benefits members by
providing ongoing best practices’ consultation, strategic planning,
general advice and consultation, training, educational
symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules and bylaws
consultation, information newsletters, public relations, vendor
recruitment, networking opportunities, access to a toll-free
’resource’ phone number, listing and links on a website, and
qualified access to a group liability insurance program; all of which
in relation to the organization and operation of farmers’ markets.
(4) Facilitating reputation building for Ontario farmers’ markets by
promoting a certification system and administering certification
licenses. (5) Affecting government policy by lobbying in the
interests of Ontario farmers’ markets, and acting on behalf of
Ontario farmers’ markets during government policy consultation.
(6) Furthering economic viability of Ontario farmers’ markets by
sourcing and securing government funding and other grants. (7)
Promoting the history and traditions of Ontario Farmers’ Markets
through strategic planning, policy development, and public
relations. (8) Facilitating operational development of farmers’
markets outside Ontario by providing best practices’ consultation,
advice, training, educational symposiums, information
newsletters, and networking opportunities; all of which in relation
to the organization and operation of farmers’ markets. (9)
Fostering social and economic development in communities by
consulting municipal governments and community groups on
farmers’ market benefits, providing best practices’ consultation,
strategic planning, general advice, training, educational
symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules and bylaws
consultation, information newsletters, vendor recruitment, and
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networking opportunities; all of which in relation to the organization
and operation of farmers’ markets. (10) Education and training of
farmers’ markets managers and staff by providing best practices’
consultation, strategic planning, general advice, training,
educational symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules
and bylaws consultation, information newsletters, vendor
recruitment, and networking opportunities; all of which in relation
to the organization and operation of farmers’ markets. Used in
CANADA since at least as early as August 18, 1993 on services
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10); June 25, 2007 on services
(4).

SERVICES: (1) Marketing et promotion des marchés fermiers en
Ontario par la publicité, la distribution de documents informatifs, la
distribution de cartes de localisation et de descriptions des
marchés fermiers de l’Ontario, mise en oeuvre de promotions
spéciales, facilitation des relations avec les médias et
hébergement d’un site web destiné aux clients des marchés
fermiers offrant la description des marchés fermiers et leurs
emplacements ainsi que des hyperliens. (2) Aide au
développement opérationnel de nouveaux marchés fermiers et
des marchés existants en Ontario en offrant des conseils sur les
pratiques exemplaires, de la planification stratégique, des
conseils généraux, de la formation, des conférences éducatives,
des conseils en financement et en prévision budgétaire, des
conseils relatifs aux règles et règlements, des bulletins
d’information, des conseils en relations publiques, de la dotation
en personnel de vente et des occasions de réseautage; tous ces
services ayant trait à l’organisation et à l’exploitation de marchés
fermiers. (3) Administration d’un programme d’adhésion qui
donne des avantages aux membres en offrant de façon continue
des conseils sur les pratiques exemplaires, de la planification
stratégique, des conseils généraux, de la formation, des
conférences éducatives, des conseils en financement et en
prévision budgétaire, des conseils relatifs aux règles et
règlements, des bulletins d’information, des conseils en relations
publiques, de la dotation en personnel de vente, des occasions de
réseautage, l’accès à un numéro sans frais pour obtenir des
conseils et ressources, des fiches descriptives et des hyperliens
sur un site web, ainsi qu’un accès particulier à un programme
d’assurance responsabilité collective; tous ces services ayant trait
à l’organisation et à l’exploitation de marchés fermiers. (4) Aide à
l’établissement d’une bonne réputation pour les marchés fermiers
de l’Ontario en faisant la promotion d’un système de certification
et par l’administration de permis de certification. (5) Aide à la
modification des politiques gouvernementales par des pressions
politiques pour les intérêts des marchés fermiers et en agissant au
nom des marchés fermiers de l’Ontario au cours des consultations
relatives aux politiques gouvernementales. (6) Amélioration de la
viabilité économique des marchés fermiers de l’Ontario par la
recherche et l’obtention de financement gouvernemental et
d’autres subventions. (7) Promotion de l’histoire et des traditions
des marchés fermiers de l’Ontario par la planification stratégique,
l’élaboration de politiques et les relations publiques. (8) Aide au
développement opérationnel de marchés fermiers hors de
l’Ontario par l’offre de conseils sur les pratiques exemplaires, de
conseils, de formation, de conférences éducatives, de bulletins et
d’occasions de réseautage; tous ces services ayant trait à
l’organisation et à l’exploitation de marchés fermiers. (9)

Favorisation du développement social et économique dans les
collectivités en consultant les administrations municipales et des
groupes communautaires sur les avantages des marchés
fermiers, en offrant de conseils sur les pratiques exemplaires, de
la planification stratégique, des conseils généraux, de la
formation, des conférences éducatives, des conseil en
financement et en prévision budgétaire, des conseils relatifs aux
règles et règlements, des bulletins d’information, de la dotation en
personnel de vente et des occasions de réseautage; tous ces
services ayant trait à l’organisation et à l’exploitation de marchés
fermiers. (10) Sensibilisation et formation des gestionnaires et des
employés de marchés fermiers en offrant des conseils sur les
pratiques exemplaires, de la planification stratégique, des
conseils généraux, de la formation, des conférences éducatives,
des conseils en financement et en prévision budgétaire, des
conseils relatifs aux règles et règlements, des bulletins
d’information, de la dotation en personnel de vente et des
occasions de réseautage; tous ces services ayant trait à
l’organisation et à l’exploitation de marchés fermiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 1993 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 25
juin 2007 en liaison avec les services (4).

1,353,283. 2007/06/26. Bill Dobbin, P.O. Box 1444, 8529 Hwy
201, RR#3, Middleton, NOVA SCOTIA B0S 1P0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD
BRIDGE, 8528 HWY 201, RR#3, MIDDLETON, NOVA SCOTIA,
B0S1P0 

Oliver and Friends 
WARES: Books; computer and video games; pre-recorded dvds,
video cassettes and audio cassettes featuring video and audio
stories for children; toys made of plastic and fabric, namely stuff
toy figures, bathtub toys, dolls, puppets. Used in CANADA since
March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Livres; jeux informatiques et jeux vidéo; DVD,
cassettes vidéo et cassettes audio de contes pour enfants; jouets
en plastique et en tissu, nommément figurines rembourrées,
jouets pour la baignoire, poupées, marionnettes. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,353,285. 2007/06/26. INNOMED INTERNATIONAL AG,
Schliessa 12, FL 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BEMER 
WARES: Cosmetics, namely preparation for the care of the skin,
improvement of the texture of the skin; medical apparatus, namely
electromagnetic field machine with extremely low frequencies for
use in massage therapy. Used in LIECHTENSTEIN on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on November 24, 2005
under No. 13764 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau et produits pour améliorer la texture de la peau;
appareils médicaux, nommément appareils à champ
électromagnétique à très basses fréquences pour utilisation en
massothérapie. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 24
novembre 2005 sous le No. 13764 en liaison avec les
marchandises.

1,353,300. 2007/06/26. DAVID ALLEN & CO. (a California
corporation), 1674 McNell Road, Ojai, California 93023, 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 

GTD 
WARES: (1) Wallets; purses; handbags; briefcases; briefcase
type portfolios; valises; key cases; credit card cases; tote bags;
and luggage; computer furniture; office furniture; filing cabinets;
furniture cabinets; bookcases; chairs; desks. (2) Pre-recorded
dvd’s, cd’s, video and audio cassette tapes and software in the
field of development of management and business skills, efficient
work habits, planning and organizational techniques, and personal
productivity and growth; publications, namely, books, brochures,
pamphlets, and printed seminar course materials in the field of
development of management and business skills, efficient work
habits, planning and organizational techniques, and personal
productivity and growth. (3) Pre-recorded video and audio DVDs
and CDs featuring information and instruction on the development
of management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques and personal productivity growth;
pre-recorded DVDs and CDs containing software, namely learning
software, namely for training and education in the fields of
development of management and personal skills, efficient work
habits, planning and organizational techniques and personal
productivity growth; and prerecorded video and audio cassette
tapes featuring information and instruction on the development of
management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques, and personal productivity and
growth; publications, namely books, brochures, pamphlets, and
printed seminar course materials featuring the development of
management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques, and personal productivity and
growth; desk mounted stationery cabinets; desk sets; desk stands
and holders for pens and pencils; pencil holders; desk calendars;
desk baskets for desk accessories; desktop planners; desktop in
baskets; desktop organizers; writing pencils and pens; desk
stands for holding file folders; stacking trays for file folders and
stationery; file folders; and desktop file trays. SERVICES:
Educational services, namely conducting training classes and
courses featuring methods for improving individual and
organizational communications, writing and marketing skills; and
conducting and organizing seminars and workshops to help others
develop management and business skills, efficient work habits,
planning and organizational techniques, and personal productivity

and growth; and distributing course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3,022,705 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main;
serviettes; porte-documents de type serviette; valises; étuis porte-
clés; étuis pour cartes de crédit; fourre-tout; valises; mobilier pour
ordinateurs; mobilier de bureau; classeurs; meubles à tiroirs;
bibliothèques; chaises; bureaux. . (2) DVD, CD et cassettes audio
et vidéo préenregistrés ainsi que logiciels dans les domaines du
développement de compétences en gestion et en affaires,
d’habitudes de travail efficaces, de techniques de planification et
d’organisation ainsi que de la productivité et de la croissance
personnelle; publications, nommément livres, brochures,
dépliants et matériel de cours imprimé dans les domaines du
développement de compétences en gestion et en affaires,
d’habitudes de travail efficaces, de techniques de planification et
d’organisation ainsi que de la productivité et de la croissance
personnelle. (3) DVD et CD audio et vidéo préenregistrés
d’information et d’enseignement sur le développement de
compétences en gestion et en affaires, d’habitudes de travail
efficaces, de techniques de planification et d’organisation ainsi
que sur la productivité et la croissance personnelle; DVD et CD
préenregistrés contenant des logiciels, nommément logiciels
d’apprentissage, nommément pour la formation et l’enseignement
dans les domaines du développement de compétences en gestion
et en affaires, d’habitudes de travail efficaces, de techniques de
planification et d’organisation ainsi que de la productivité et de la
croissance personnelle; cassettes audio et vidéo préenregistrées
d’information et d’enseignement sur le développement de
compétences en gestion et en affaires, d’habitudes de travail
efficaces, de techniques de planification et d’organisation ainsi
que sur la productivité et la croissance personnelle; publications,
nommément livres, brochures, dépliants et matériel de cours
imprimé sur le développement de compétences en gestion et en
affaires, d’habitudes de travail efficaces, de techniques de
planification et d’organisation ainsi que sur la productivité et la
croissance personnelle; armoires de rangement de bureau;
ensembles de bureau; supports de bureau pour stylos et crayons;
porte-crayons; calendriers de bureau; corbeilles de bureau pour
accessoires; agendas de bureau; corbeilles d’arrivée de bureau;
range-tout; crayons et stylos; supports de bureau pour chemises
de classement; plateaux empilables pour chemises de
classement et articles de papeterie; chemises de classement;
corbeilles de classement de bureau. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours de formation offrant des
méthodes pour améliorer les communications personnelles et
organisationnelles, ainsi que les compétences en rédaction et en
marketing; tenue et organisation de conférences et d’ateliers pour
aider les autres à développer des compétences en gestion et en
affaires, des habitudes de travail efficaces, des techniques de
planification et d’organisation ainsi que pour stimuler la
productivité et la croissance personnelle; distribution de matériel
de cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 143 09 juillet 2008

tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 décembre 2005 sous le No. 3,022,705 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,353,360. 2007/06/26. RPM Ecosystems Ithaca, LLC, 2150
Dryden Road, Dryden, NY 13053, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Root Production Method 
WARES: Live plants, live trees, live shrubs and live grasses. Used
in CANADA since June 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, arbres naturels, arbustes
vivants et herbes vivantes. Employée au CANADA depuis 01 juin
1992 en liaison avec les marchandises.

1,353,484. 2007/06/27. Omentis (2007)Inc., 555 Saint Martin
west, suite 210, Laval, QUEBEC H7M 1Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE
D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W2 
 

WARES: Computer software, namely software for use in decision
support, knowledge management, education and training and for
the implementation of a methodology for strategic consulting,
organization management, personnel management, general
management, insurance administration, insurance consulting,
financial management, financial planning, financial analysis and
consulting, financing, investment funds, investment funds
consulting and management, investment management,
investment planning, investment brokerage, estate trust
management and estate planning, education, life style, corporate,
legal planning and management. SERVICES: Planning services,
namely assistance, advisory services, management and
consultancy with regard to business planning, business analysis,
business management, and business organization, education and
training services for use in decision support, knowledge

management and for the implementation of a methodology for
strategic consulting in the fields of organization management,
personnel management, general management, insurance
administration, insurance consulting, insurance agencies,
financial management, financial planning, financial analysis and
consulting, financing, investment funds, investment funds
consulting and management, investment management,
investment planning, investment brokerage, estate trust
management and estate planning, higher education
administration, corporate management assistance; business
consulting services, namely assisting legal professionals in
organizing and setting up their practices for offering divorce
planning and facilitation and legal document services to their
clients, management and business consulting services in the field
of law. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour l’aide à
la décision, la gestion des connaissances, l’éducation et la
formation et pour la mise en place d’une méthodologie de conseils
stratégiques, de gestion d’organisation, de gestion du personnel,
de gestion générale, d’administration en matière d’assurance, de
conseil en matière d’assurance, de gestion financière, de
planification financière, d’analyse et de conseil financiers, de
financement, de fonds d’investissement, de conseil et de gestion
en matière de fonds de placement, de gestion de placement, de
planification en matière de placement, de courtage en matière de
placement, de gestion de fiducie successorale et de planification
de fiducie successorale, d’éducation, de style de vie, d’affaires, de
planification et de gestion juridiques. SERVICES: Services de
planification, nommément aide, gestion et conseil concernant la
planification d’entreprise, l’analyse commerciale, la gestion
d’entreprise et l’organisation d’entreprise, services d’éducation et
de formation pour l’aide à la décision, la gestion des
connaissances et la mise en place d’une méthodologie de
conseils stratégiques dans les domaines suivants, à savoir
gestion d’organisation, gestion du personnel, gestion générale,
administration en matière d’assurance, conseil en matière
d’assurance, agences d’assurance, gestion financière,
planification financière, analyse et conseil financiers, financement,
fonds d’investissement, conseil et gestion en matière de fonds de
placement, gestion de placements, planification
d’investissements, courtage en matière d’investissement, gestion
des fiducies successorales et planification successorale,
administration de hautes études, soutien en gestion d’entreprise;
services de conseil aux entreprises, nommément soutien aux
juristes dans l’organisation et la mise en oeuvre de leurs cabinets,
à savoir services de planification et de soutien en matière de
divorce ainsi que de documents juridiques pour les clients,
services de gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine
du droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,518. 2007/06/27. Fresh Squeezed Ideas Inc., 1011 Upper
Middle Road, Suite 1343, Oakville, ONTARIO L6H 4L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

FRESH SQUEEZED IDEAS 
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SERVICES: Complexity management research and consulting
services, namely market research through narrative inquiry;
qualitative market research services; quantitative market research
services; management consulting services in the consumer goods
and healthcare sectors; market research services; sales and
operational consulting and advisory services in the field of
branding, marketing and advertising. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de recherche et de conseil en gestion de la
complexité, nommément études de marché par des enquêtes
narratives; études de marché qualitatives; études de marché
quantitatives; services de conseil en gestion dans les secteurs des
biens de consommation et des soins de santé; services d’étude de
marché; services de conseil ayant trait aux ventes et aux
opérations dans les domaines de l’image de marque, du
marketing et de la publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,353,519. 2007/06/27. Fresh Squeezed Ideas Inc., 1011 Upper
Middle Road, Suite 1343, Oakville, ONTARIO L6H 4L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

IDÉES FRAÎCHEMENT PRESSÉES 
SERVICES: Complexity management research and consulting
services, namely market research through narrative inquiry;
qualitative market research services; quantitative market research
services; management consulting services in the consumer goods
and healthcare sectors; market research services; sales and
operational consulting and advisory services in the field of
branding, marketing and advertising. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de recherche et de conseil en gestion de la
complexité, nommément études de marché par des enquêtes
narratives; études de marché qualitatives; études de marché
quantitatives; services de conseil en gestion dans les secteurs des
biens de consommation et des soins de santé; services d’étude de
marché; services de conseil ayant trait aux ventes et aux
opérations dans les domaines de l’image de marque, du
marketing et de la publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,353,679. 2007/06/28. Dr. Erich Berer, A. Adlgasser Weg 22,
5020 Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

GOLDEN KICK 

WARES: Pharmaceutical and health-care preparations use for the
treatment of diabetes; diabetic foodstuffs, namely, dietary fibre
enriched food supplements, namely, bars, powder or pills
composed of pectin and other dietary fibres, powder composed of
pectin and flavours, powdered and ready-to-drink nutritional food
supplements, namely, food bars, drink mixes as meal
replacements, and granola-based, cereal-based, rice-based,
potato-based, manioc-based, wheat-based, meat-based, fish-
based, fruits-based and vegetables-based snack foods; food
supplements not for medical purposes, with added vitamins,
minerals and trace elements, namely, dietary fibre, drink mixes
used as a meal replacement, meal replacement bars, protein
powders, caffeine, guaranine and mateine supplements; clothing,
namely, outwear, namely, rainwear and snow pants, dresses,
children’s wear, namely, jumpsuits, shirts and pants; footwear,
namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, caps,
hats and visors; Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit puree; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
dietetic foodstuffs, namely, bars, powder, pills or nutritional
replacement drinks with a base of meat, fish, fruits, vegetables,
eggs, milk, edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery,namely, almond,
chocolate, frozen, gum, peanut, sugar, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice; cereal-based, corn-based, fruit-based, rice-based,
potato-based, manioc-based, meat-based and fish-based snacks,
namely, salty, sour and/or sweet crisps, candies and cookies with
or without caffeine, guaranine and mateine; Beers; mineral and
aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely,
carbonated beverages, coffee, energy drinks, milk, non-dairy soy,
sports, tea; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations, namely, extracts for making beverages; Alcoholic
beverages (except beers), namely, aperitifs, arrack, cocktails,
cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth,
fermented, namely, cider, sake, wine . SERVICES: Entertainment,
namely, magic shows, soccer games, concerts, wine festivals,
ethnic festivals; sporting and cultural activities, namely, arranging
and conducting sporting and cultural activities, namely, canoe
expeditions, dance festivals, art exhibitions, dance festivals, art
exhibitions, theatre productions; arranging and conducting parties
and musical performances, namely, party planning services and
entertainment services namely, arranging musical performances.
Priority Filing Date: December 30, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005592654 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on December 30, 2006 under No. 005592654 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et de soins de
santé pour le traitement du diabète; produits alimentaires pour
diabétiques, nommément suppléments alimentaires enrichis de
fibres, nommément barres, poudre ou pilules composés de
pectine et d’autres fibres alimentaires, poudre composée de
pectine et d’arômes, suppléments alimentaires en poudre et prêts
à boire, nommément barres alimentaires, préparations pour
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boissons utilisées comme substitut de repas, collations à base de
musli, de céréales, de riz, de pommes de terre, de manioc, de blé,
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; suppléments
alimentaires à usage autre que médical, enrichis de vitamines, de
minéraux et d’oligo-éléments, nommément fibres alimentaires,
préparations pour boissons utilisées comme substitut de repas,
substituts de repas en barres, poudres de protéines, suppléments
de caféine, de guaranine et de matéine; vêtements, nommément
vêtements d’extérieur, nommément vêtements imperméables et
pantalons de neige, robes, vêtements pour enfants, nommément
combinaisons, chemises et pantalons; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, purée de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles comestibles;
produits alimentaires hypocaloriques, nommément barres,
poudre, pilules ou substituts de repas en boissons à base de
viande, de poisson, de fruits, de légumes, d’oeufs, de lait, d’huiles
comestibles et de corps gras; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et préparations faites de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément aux
amandes, au chocolat, congelées, sous forme de gomme, aux
arachides, sucrées, glacées; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace; collations à base de céréales, de maïs, de fruits, de riz, de
pommes de terre, de manioc, de viande et de poisson,
nommément craquelins, friandises et biscuits salés, sûrs et/ou
sucrés avec ou sans caféine, guaranine et matéine; bières; eaux
gazeuses, eaux minérales et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées, café, boissons énergisantes,
lait, produits non laitiers de soya, boissons sportifs, thé; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations,
nommément extraits pour faire des boissons; boissons
alcoolisées (sauf les bières), nommément apéritifs, arak,
cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps, xérès,
stout, vermouth, boissons alcoolisées fermentées, nommément
cidre, saké, vin. SERVICES: Divertissement, nommément
spectacles de magie, parties de soccer, concerts, fêtes du vin,
festivals ethniques; activités sportives et culturelles, nommément
organisation et tenue d’activités sportives et culturelles,
nommément excursions en canot, festivals de danse, expositions
d’oeuvres d’art, festivals de danse, expositions d’oeuvres d’art,
pièces de théâtre; organisation et tenue de fêtes et de
représentations musicales, nommément services de planification
de réceptions et services de divertissement, nommément
préparation de représentations musicales. Date de priorité de
production: 30 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005592654 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 décembre 2006 sous
le No. 005592654 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.

1,353,960. 2007/06/29. Cecilia Kemble, an individual, 106
Central Park South, Apartment 27A, New York, New York 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET WEST, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

CELERIE KEMBLE 
Consent to the use of the name Celerie Kemble is of record.

WARES: Decorative pillows; bedding namely, sheets, pillow
cases, comforters, coverlets, throws, duvets, shams, bed skirts
and window dressings, namely curtains, valances, sways and
tiers. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/217,694 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement pour l’usage du nom « Celerie Kemble » a été
déposé.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; literie, nommément
draps, taies d’oreiller, édredons, couvre-lits, jetés, couettes,
couvre-oreillers, cache-sommiers et habillage de fenêtres,
nommément rideaux, cantonnières, panneaux et volants. Date de
priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/217,694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,024. 2007/06/29. InfoSign Media Inc., 186, rue de
Normandie, Suite 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 7J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

SERVICES: Consultation, installation, support technique et vente
d’équipement d’affichage de contenus spécialisés, nommément
écrans, serveurs et logiciels de gestion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Consulting, installation, technical support and sale of
specialized content display equipment, namely screens, servers
and management software. Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on services.
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1,354,054. 2007/06/29. John Rich & Sons Investment Holding
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WOOLRICH EXPLORER 
WARES: Men’s and women’s sportswear and outerwear, namely
shirts, pants, shorts, jackets, vests, parkas, coats, sweaters, belts,
hats, caps, scarves, and gloves, and women’s sportswear, namely
jumpers and skirts. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
096,572 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No.
3,423,713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements d’extérieur
pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons,
shorts, vestes, gilets, parkas, manteaux, chandails, ceintures,
chapeaux, casquettes, foulards et gants ainsi que vêtements sport
pour femmes, nommément chasubles et jupes. Date de priorité de
production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/096,572 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,423,713 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,196. 2007/07/03. Elemé Medical Inc., Heron Cove Office
Park, 10 A1 Paul Lane, Suite 102, Merrimack, New Hampshire
03054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEME MEDICAL 
WARES: Combination of laser and massager for dermatological
use; combination of laser and massager for cellulite treatment.
SERVICES: Medical and spa services, namely cosmetic and
aesthetic body care treatments. Priority Filing Date: June 28,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/217,643 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: Combinaison de laser et de masseur à usage
dermatologique; combinaison de laser et de masseur pour le
traitement de la cellulite. SERVICES: Services de spa et services
médicaux, nommément traitements corporels cosmétiques et
esthétiques. Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/217,643 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.

1,354,214. 2007/07/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLEU pour le mot ’DANETTE’, le trait autour de
chaque lettre de ce mot et le petit arc de cercle sous ce mot ;
ROUGE pour la forme à l’extrémité du petit arc de cercle ; GRIS
pour les lignes entourant le mot ’DANETTE’ ; BLANC pour le fond.

’DANETTE’ est un mot inventé, sans signification.

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus : produits laitiers, à savoir : desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert à base de lait,
crème fraîche, beurre, pâte fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés
frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais
vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés;
boissons non alcoolisées composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, nommément : crèmes dessert à boire
aromatisées; boissons lactées non alcoolisées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés,
nommément : crèmes fouettées, crèmes glacées, boissons non
alcoolisées à base de lait aromatisé, boissons lactées non
alcoolisées comprenant des fruits, yaourts glacés. Café, thé,
cacao, chocolat; boissons à base de café, de cacao, de chocolat,
nommément : crèmes dessert à boire au café, au cacao au
chocolat; boissons non alcoolisées composées de café, de cacao,
de chocolat. Sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et
tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires natures ou
aromatisées et/ou fourrées; céréales pour le petit déjeuner; plats
préparés comprenant essentiellement des pâtes à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et ou
fourrés et/ou aromatisés; confiserie, nommément : caramels,
pralines, bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons
aux fruits gélifés, guimauves, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie; glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre; sauces
sucrées, nommément : sauces aux fruits, coulis de fruits, sauce au
chocolat, crèmes anglaise liquide; sauces pour pâtes, épices;
Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de
légumes; boissons aux fruits ou aux légumes, nommément :
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boissons non alcoolisées composées majoritairement de jus de
fruits ou de légumes et minoritairement de lait; limonades, sodas,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons,
nommément : poudre, cristaux et sirops pour préparer des
boissons à saveurs variées non alcoolisées; sirops pour boissons,
nommément : sirops de fruits et sirops pour la préparation de
boissons aux fruits non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques, nommément : boissons non alcoolisées composées de
yaourt à boire, de lait de soja ou de lait fermenté. Date de priorité
de production: 18 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
507 403 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 2007 sous le No.
07/3507403 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the
word ’DANETTE’, the dash round each letter of this word and the
small arch round the circle of this word; RED for the shape at the
end of the small arch of circle; GREY for the lines round the word
’DANETTE’; WHITE for the background.

’DANETTE’ is an invented word, with no meaning.

WARES: Milk, powdered milk, flavored gelled milks and whipped
milks : dairy products, namely : milk desserts, yoghurt, yoghurt
drinks, mousses, creams, milk-based puddings, fresh cream,
butter, cheese pastes, cheeses, ripened cheeses, ripened
cheeses with mould, unripened fresh cheeses and cheeses in
brine, quark cheese, fresh cheeses sold in the form of a paste or
liquid, plain or flavoured; non-alcoholic beverages consisting
primarily of milk or dairy products, namely : flavoured pudding
drinks; non-alcoholic dairy drinks containing fruit; plain or
flavoured fermented milk products, namely : whipped cream, ice
cream, non-alcoholic flavoured-milk-based beverages, non-
alcoholic dairy drinks containing fruit, frozen yoghurt. Coffee, tea,
cocoa, chocolate; coffee-based, cocoa-based, chocolate-based
beverages, namely : coffee-based, cocoa-based, chocolate-
based pudding drinks; non-alcoholic beverages composed of
coffee, cocoa, chocolate. Sugar, rice, puffed rice, tapioca; flour,
pies and tortes (sweet or savoury), pizzas; plain or flavoured and/
or stuffed pasta; breakfast cereal; prepared meals essentially
made with pie crusts; bread, rusks, cookies (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these products being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; confectionery,
namely : caramels, pralines, chocolates, fruit paste, nougats,
gelled fruit candies, marshmallows, confectionery drops for bakery
and pastry; edible ices, ices primarily comprising yoghurt, ice
cream, sherbet (edible ices), frozen yoghurt (edible ices), frozen
flavoured water; honey, salt, mustard, vinegar; sweet sauces,
namely : fruit sauces, fruit coulis, chocolate sauce, liquid custard;
pasta sauces, spices; flat or aerated water (mineral or non-
mineral); fruit or vegetable juices; fruit and vegetable drinks,
namely : non-alcoholic beverages comprised mainly of fruit or
vegetable juice and to a lesser extent milk; lemonades, sodas,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, namely
: powder, crystals and syrups for preparing non-alcoholic
beverages of various flavours; syrups for making beverages,
namely : fruit syrups and syrups for preparing non-alcoholic fruit

drinks comprising lactic starters, namely : non-alcoholic
beverages composed of drinkable yogurt, soya milk or fermented
milk. Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 507 403 in association with the same kind of
wares. Used in MEXICO on wares. Registered in or for FRANCE
on June 18, 2007 under No. 07/3507403 on wares.

1,354,239. 2007/07/03. Motive Power Industry Co., Ltd., No. 66,
Shanjiao Rd., Fu-Sing Village, Dacun Township, Changhua
County 515, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: All-terrain vehicles;automobiles and structural parts
therefor; locomotives; motorcycles and structural parts therefor;
scooters (motorized); tricycles; motor-tricycles. Used in TAIWAN
on wares. Registered in or for TAIWAN on February 16, 1999
under No. 00840300 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain; automobiles et pièces
connexes; locomotives; motos et pièces connexes; scooters
(motorisés); tricycles; tricycles à moteur. Employée: TAÏWAN en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
TAÏWAN le 16 février 1999 sous le No. 00840300 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,329. 2007/07/03. VAS-CATH INCORPORATED, 2380
Tedlo Street, Mississauga, ONTARIO L5A 3V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWER TRIALYSIS 
WARES: Medical apparatus and devices, namely, catheters,
dialysis catheters, venous catheters for human use and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément cathéters, cathéters de dialyse, cathéters veineux à
usage humain et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,417. 2007/07/04. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Cutting tools for use with power operated machines,
namely, grooving, parting, milling, turning and drilling tools and
cutting inserts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec les
machines électriques, nommément outils de rainurage, de
tronçonnage, de fraisage, de tournage et de forage et lames
rapportées connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,354,434. 2007/07/04. TOMY Company, Ltd., 7-9-10, Tateishi,
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

CELLA 
WARES: Toys, namely multiple activity toys, drawing toys,
educational toys, fantasy character toys, sketching toys, toy
laminators, toy machines for making and dispensing stickers,
decals and seals; stickers; seals, namely decorative seals for
household use, decorative seals for arts and crafts, stationery
seals; decals; adhesives for household use; adhesives for arts and
crafts; adhesive film, tapes, namely adhesive tape, plastic tape,
tape for arts and crafts, tape for use in graphic arts, masking tape;
printing paper; adhesives for laminating; sticker-makers; label-
makers; label dispensers; laminating machines; arts and crafts
kits; arts and crafts materials, namely art paper, tracing paper,
pictorial prints, art prints, colour prints, craft patterns, scissors,

glue for arts and crafts, beads, string, paints, paint brushes;
stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes,
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads,
organizers, printing paper, pens, pencils, postcards, staples,
staplers, stationery portfolios; refill cartridges for sticker and label
makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets multiactivités,
trousses à dessiner, jouets éducatifs, jouets représentant des
personnages imaginaires, jeux à croquis, machines à plastifier
jouets, machines jouets pour la fabrication et la distribution
d’autocollants, de décalcomanies et de sceaux; autocollants;
sceaux, nommément sceaux décoratifs pour la maison, sceaux
décoratifs pour l’artisanat, sceaux pour le bureau; décalcomanies;
adhésifs à usage domestique; adhésifs pour l’artisanat; films
adhésifs, rubans, nommément ruban adhésif, ruban en plastique,
ruban pour l’artisanat, ruban pour les arts graphiques, ruban-
cache; papier d’impression; adhésifs pour le laminage; appareils
à autocollants; étiqueteuses; distributrices d’étiquettes; machines
à plastifier; nécessaires d’artisanat; matériel d’artisanat,
nommément papier pour artiste, papier-calque, photographies
artistiques, reproductions d’art, épreuves couleur, patrons
d’artisanat, ciseaux, colle pour l’artisanat, petites perles, ficelle,
peintures, pinceaux; articles de papeterie, nommément reliures,
cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier
d’impression, stylos, crayons, cartes postales, agrafes,
agrafeuses, nécessaires de correspondance; cartouches de
recharge pour les appareils à autocollants et les étiqueteuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,538. 2007/07/04. CUSTOMFIRST SOFTWARE INC., 4138
Millcroft Park Drive, Burlington, ONTARIO L7M 3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

CustomFirst 
SERVICES: (1) Development of computer software applications
for businesses, governments, consumers and non-profit entities
including the licensing, marketing, distribution and the provision of
support services for such software. (2) Management and
consulting services for computer software, computer hardware
and network communications. (3) Financing services for computer
software and computer hardware. Used in CANADA since at least
as early as July 03, 2007 on services (1), (3). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement d’applications logicielles pour les
entreprises, l’État, les consommateurs et les organismes sans but
lucratif, y compris octroi de licences d’utilisation, marketing,
distribution et offre de services de soutien pour ces logiciels. (2)
Services de gestion et de conseil pour les logiciels, le matériel
informatique et les communications réseau. (3) Services de
financement de logiciels et de matériel informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2007 en
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,354,590. 2007/07/05. OXEA Deutschland GmbH, Otto-Roelen-
Str. 3, 46147 Oberhausen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OXEA 
WARES: Chemicals used in industry, namely, organic
compounds used in the manufacture of solvents, lubricants,
plasticizers, detergents, soaps, household cleaners, coatings,
paints, varnishes, lacquers, printing inks, brake fluids, metal
working fluids, safety glass, insecticides, herbicides, grain
preservatives, feed supplements, cosmetics, flavoring agents,
fragrances, perfumes, pharmaceuticals and film. Priority Filing
Date: January 31, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30706852.8 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
19, 2007 under No. 30706852 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément composés biologiques pour la fabrication des
marchandises suivantes : solvants, lubrifiants, plastifiants,
détergents, savons, nettoyants domestiques, revêtements,
peintures, vernis, laques, encres d’imprimerie, liquides pour
freins, fluides pour le travail des métaux, verre de sécurité,
insecticides, herbicides, agents de conservation pour les grains,
suppléments alimentaires, cosmétiques, aromatisants,
fragrances, parfums, produits pharmaceutiques et pellicules. Date
de priorité de production: 31 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30706852.8 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
mars 2007 sous le No. 30706852 en liaison avec les
marchandises.

1,354,993. 2007/07/10. THE LONCAR STUDIO CUSTOM
JEWELLERY, a partnership., 215 VICTORIA ST, SUITE 508,
TORONTO, ONTARIO M5B 1T8 

LONCAR 
WARES: Custom jewellery. SERVICES: Design of custom
jewellery, manufacturing jewellery working in noble metals and
gemstones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bijoux sur mesure. SERVICES: Conception
de bijoux sur mesure, fabrication de bijoux à partir de métaux
précieux et de pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,039. 2007/07/10. 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 

MAGNIFIQUE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 03 mai 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 498 509 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai
2008 sous le No. 07 3 498 509 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; skin soaps; body deodorants; cosmetics,
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up
products, namely lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail
polish, foundation, blush; essential oils for the body, for personal
use and topical application. Priority Filing Date: May 03, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07 3 498 509 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 03, 2008 under No. 07 3
498 509 on wares.

1,355,075. 2007/07/10. Loblaws Inc., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words BLUE
MENU MENU BLEU are white. The letter B and the underline are
light blue. All the words and the letter B are in a navy blue
background with a white border all around. The rest of the design
is light blue with a white border all around.
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WARES: Fresh meats; sauces, namely salsa, hollandaise, tartar,
seafood, Louisiana, bernaise, steak, bombay, green peppercorn,
beurre blanc, szechuan peanut, sparerib, and horseradish; jellies;
candy toppings; mustard; honey; spreads, namely peanut butter,
almond, paté, and mousse; curry dip; desserts namely pies,
sorbet, puddings, tarts, cooking oil; olive oil, sunflower oil;
margarine; garlic; spices; nuts; granola bars; confections, namely,
candy, gum, frozen confections and chocolate confections, sugar
confections, sugarless confections and medicated confections;
potato chips; popcorn; fresh, frozen and canned fruit; vinegar;
olives; coffee whitener; honey; bacon; waffles; rice cakes;
mushrooms; pudding; pancake mix; wine; namely, dealcoholized
white wine; chip dip; croutons; table syrup; Christmas crackers
and ice cream; perogies; pie filling; sugar and sweetener, namely
low calorie sweetener; pie shells and puff pastry; chocolates; taco
shells; fresh entrees namely, entrees containing poultry, meat,
fish, pasta, rice, legumes, peas, beans, or vegetables or
combinations thereof; fresh and frozen prepared meals, namely
prepared quiche, casserole dishes; fresh lasagna; fresh, frozen,
and canned vegetables; truffles; potatoes; soup; mincemeat,
sausage, fresh, frozen and canned seafood; fresh and canned
fish; fresh turkey, beef, chicken, pork and duck; frozen pork and
duck; non-alcoholic carbonated beverages; vegetable juice;
lemonade, mineral water, coffee, creamer, chocolate drink mixes;
bottled water; natural spring water; tea; fresh and frozen hors
d’oeuvres. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BLUE MENU MENU BLEU sont blancs.
La lettre B et le trait de soulignement sont bleu clair. Tous les mots
ainsi que la lettre B sont sur fond bleu marine, avec un contour
blanc. Le reste du dessin est bleu clair, avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Viandes fraîches; sauces, nommément salsa,
sauce hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons et fruits de
mer, sauce à louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak, sauce
Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce
sichuanaise aux arachides, sauce pour côtes levées et sauce au
raifort; gelées; nappages à bonbons; moutarde; miel; tartinades,
nommément beurre d’arachide, tartinade aux amandes, pâté et
mousse; trempette au cari; desserts, nommément tartes, sorbets,
crèmes-desserts, tartelettes, huile de cuisson; huile d’olive, huile
de tournesol; margarine; ail; épices; noix; barres de céréales;
friandises, nommément bonbons, gomme, friandises congelées et
au chocolat, sucreries, friandises sans sucre et friandises
médicamenteuses; croustilles; maïs éclaté; fruits frais, congelés
et en conserve; vinaigre; olives; colorant à café; miel; bacon;
gaufres; gâteaux de riz; champignons; pouding; mélange à
crêpes; vin; nommément vin blanc désalcoolisé; trempette à
croustilles; croûtons; sirop de table; craquelins de Noël et crème
glacée; pérogies; garniture pour tartes; sucre et édulcorant,
nommément édulcorant hypocalorique; croûtes de tarte et
feuilletés; chocolats; coquilles à tacos; plats principaux frais,
nommément plats principaux constitués de volaille, viande,
poisson, pâtes alimentaires, riz, légumineuses, pois, haricots,
légumes ou de combinaisons connexes; repas préparés frais ou
congelés, nommément quiches, casseroles; lasagne fraîche;
légumes frais, congelés et en conserve; truffes; pommes de terre;
soupe; viande hachée, saucisse, poissons et fruits de mer frais,
congelés et en conserve; poisson frais et en conserve; dinde,

boeuf, poulet, porc et canard, tous frais; porc et canard congelés;
boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de légumes; limonade,
eau minérale, café, colorant à café, mélanges pour boissons au
chocolat; eau embouteillée; eau de source naturelle; thé; hors-
d’oeuvre frais et surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,079. 2007/07/10. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: (1) Taco seasonings. (2) Snack foods, namely multi-
grain bars, pretzels, rice chips; cheese; deli meats; chicken
burgers, beef burgers; pasta sauces; eggs; ketchup; sherbet; hot
dog buns, hamburger buns. (3) Savory pies, Sheppard’s pie;
snack bars, namely fruit and yogurt bars. (4) Soy deli meat. (5)
Soy burgers, turkey burgers, vegetarian burgers/patties; soy
beverages; canned poultry. (6) Wheat bran; tofu. (7) Gelato. (8)
Wheat germ. (9) Dips, namely Raita dip; desserts namely, frozen
yogurt. (10) Dairy based beverages; snack foods namely rice and
corn crisps; tortilla wraps. (11) Salmon burgers. (12) Snack foods,
namely vegetable sticks. (13) Yogurt; English muffins; instant
oatmeal; canned meat; and plum sauce. (14) Sauces, namely
salsa, hollandaise, tartar, seafood, Louisiana, béarnaise, steak,
Bombay, green peppercorn, beurre blanc, Szechuan peanut,
sparerib, and horseradish; jellies; candy toppings; mustard;
honey; spreads, namely almond paté, and mousse; curry dip;
desserts namely, pies, sorbet, puddings, tarts; sunflower oil;
garlic; nuts; confections, namely, candy, gum, frozen confections
and chocolate confections, sugar confections, sugarless
confections and medicated confections; potato chips; fresh, frozen
and canned fruit; vinegar; ketchup; olives; coffee whitener;
waffles; rice cakes; mushrooms; pancake mix; Deli dips including
chip dips; croutons; table syrup; perogies; pie filling; sugar and
sweetener, namely low calorie sweetener; chocolates; taco shells;
fresh entrees namely, entrees containing poultry, meat, fish,
pasta, rice, legumes, peas, beans, or vegetables or combinations
thereof; fresh prepared meals, namely prepared quiche, lasagna,
casserole dishes; fresh, frozen and canned vegetables; truffles;
potatoes; mincemeat, sausage, fresh fish and seafood; fresh
turkey, beef, chicken; fresh and frozen pork and duck; fresh
meats; non-alcoholic carbonated beverages; lemonade, mineral
water, coffee, creamer, chocolate drink mixes; bottled water;
natural spring water; tea; fresh hors d’oeuvres. Used in CANADA
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since at least as early as October 2004 on wares (1); January
2005 on wares (2); February 2005 on wares (3); April 2005 on
wares (4); May 2005 on wares (5); August 2005 on wares (6);
September 2005 on wares (7); October 2005 on wares (8);
January 2006 on wares (10); March 2006 on wares (9); May 2006
on wares (11); June 2006 on wares (12); January 2007 on wares
(13). Proposed Use in CANADA on wares (14).

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements à tacos. (2) Collations,
nommément barres multicéréales, bretzels, croustilles de riz;
fromage; charcuteries; hamburgers au poulet, hamburgers au
boeuf; sauces pour pâtes alimentaires; oeufs; ketchup; sorbet;
pains à hot-dogs, pains à hamburgers. (3) Tartes salées, pâté
chinois; barres de collation, nommément barres aux fruits et au
yogourt. (4) Charcuterie de soya. (5) Hamburgers de soya,
hamburgers à la dinde, hamburgers végétariens et galettes
végétariennes; boissons au soya; volaille en conserve. (6) Son de
blé; tofu. (7) Gelato. (8) Germe de blé. (9) Trempettes,
nommément raïta; desserts, nommément yogourt glacé. (10)
Boissons à base de lait; grignotines, nommément croustilles de riz
et croustilles de maïs; roulés de tortilla. (11) Hamburgers au
saumon. (12) Grignotines, nommément bâtonnets de légumes.
(13) Yogourt; muffins anglais; gruau instantané; viande en
conserve; sauce aux prunes. (14) Sauces, nommément salsa,
sauce hollandaise, sauce tartare, sauce aux poissons et fruits de
mer, sauce louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak, sauce
de Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce
sichuanaise aux arachides, sauce pour côtes levées et sauce au
raifort; gelées; nappages à bonbons; moutarde; miel; tartinades,
nommément pâte d’amande et mousse; trempette au cari;
desserts, nommément tartes, sorbet, crèmes-desserts, tartelettes;
huile de tournesol; ail; noix; friandises, nommément bonbons,
gomme, friandises congelées et au chocolat, sucreries, friandises
sans sucre et friandises médicamenteuses; croustilles; fruits frais,
congelés et en conserve; vinaigre; ketchup; olives; colorant à café;
gaufres; gâteaux de riz; champignons; mélange à crêpes;
trempettes y compris trempettes à croustilles; croûtons; sirop de
table; pérogies; garniture pour tartes; sucre et édulcorant,
nommément édulcorant hypocalorique; chocolats; coquilles à
tacos; plats principaux frais, nommément plats principaux
constitués de volaille, viande, poisson, pâtes alimentaires, riz,
légumineuses, pois, haricots, légumes ou de combinaisons
connexes; mets préparés frais, nommément quiches, lasagnes,
casseroles; légumes frais, congelés et en conserve; truffes;
pommes de terre; mincemeat, saucisses, poissons et fruits de mer
frais; dinde, boeuf et poulet frais; porc et canard frais et congelés;
viandes fraîches; boissons gazéifiées non alcoolisées; limonade,
eau minérale, café, colorant à café, mélanges pour boissons au
chocolat; eau embouteillée; eau de source naturelle; thé; hors
d’oeuvre frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1); janvier
2005 en liaison avec les marchandises (2); février 2005 en liaison
avec les marchandises (3); avril 2005 en liaison avec les
marchandises (4); mai 2005 en liaison avec les marchandises (5);
août 2005 en liaison avec les marchandises (6); septembre 2005
en liaison avec les marchandises (7); octobre 2005 en liaison avec

les marchandises (8); janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (10); mars 2006 en liaison avec les marchandises
(9); mai 2006 en liaison avec les marchandises (11); juin 2006 en
liaison avec les marchandises (12); janvier 2007 en liaison avec
les marchandises (13). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (14).

1,355,080. 2007/07/10. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: (1) Chicken burgers, beef burgers; snack bars namely
multigrain bars. (2) Frozen entrees namely frozen savory pies,
Sheppard’s pie. (3) Sherbet. (4) Soy beverages, turkey burgers
and vegetarian burgers/patties. (5) Eggnog. (6) Soy burgers;
frozen yogurt. (7) Eggs. (8) Salmon burgers. (9) Snack bars
namely, fruit bars, English muffins; instant oatmeal, almond butter
spread, yogurt. (10) Sauces, namely salsa, barbecue, spaghetti,
hollandaise, tartar, seafood, Louisiana, béarnaise, steak,
Bombay, green peppercorn, beurre blanc, sparerib, horseradish,
plum and pasta sauces; jellies; candy toppings; mustard; honey;
spreads, namely almond paté, and mousse; curry dip; whipped
dressing; desserts namely, pies, sorbet, puddings, tarts; sunflower
oil; garlic; spices; nuts; granola bars; tortilla chips; confections,
namely, candy, gum, and chocolate confections, sugar
confections, sugarless confections and medicated confections;
potato chips; fresh, frozen and canned fruit; vinegar; ketchup;
olives; coffee whitener; waffles; rice cakes; mushrooms; pasta;
pancake mix; Deli dips including chip dips; muffins; croutons; table
syrup; perogies; pie filling; mayonnaise; sugar and sweetener,
namely low calorie sweetener; chocolates; taco shells; bread;
fresh entrees namely, entrees containing poultry, meat, fish,
pasta, rice, legumes, peas, beans, or vegetables or combinations
thereof; fresh prepared meals, namely prepared quiche, lasagna,
casserole dishes; fresh and frozen vegetables; truffles; potatoes;
boxed macaroni and cheese; mincemeat, sausage, fresh and
canned fish and seafood; fresh turkey, beef, chicken; fresh and
frozen pork and duck; fresh meats; non-alcoholic carbonated
beverages; lemonade, mineral water, coffee, creamer, chocolate
drink mixes; bottled water; natural spring water; tea; fresh hors
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d’oeuvres; bakery products namely buns; and cheese. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1);
February 2005 on wares (2); March 2005 on wares (3); May 2005
on wares (4); December 2005 on wares (5); March 2006 on wares
(6); April 2006 on wares (7); May 2006 on wares (8); January 2007
on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Hamburgers au poulet, hamburgers au
boeuf; barres de collation, nommément barres multicéréales. (2)
Plats principaux congelés, nommément tartes salées congelées,
pâté chinois congelé. (3) Sorbet. (4) Boissons au soya,
hamburgers à la dinde, hamburgers végétariens et galettes
végétariennes. (5) Lait de poule. (6) Hamburgers au soya; yogourt
glacé. (7) Oeufs. (8) Hamburgers au saumon. (9) Barres de
collation, nommément barres aux fruits, muffins anglais; gruau
instantané, beurre d’amande, yogourt. (10) Sauces, nommément
salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise,
sauce tartare, sauce aux poissons et fruits de mer, sauce
louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak, sauce de Bombay,
sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce pour côtes
levées, sauce au raifort, sauce aux prunes et sauces pour pâtes
alimentaires; gelées; nappages à bonbons; moutarde; miel;
tartinades, nommément pâte d’amande et mousse; trempette au
cari; garniture fouettée; desserts, nommément tartes, sorbet,
crèmes-desserts, tartelettes; huile de tournesol; ail; épices; noix;
barres de céréales; croustilles au maïs; confiseries, nommément
bonbons, gomme, confiseries au chocolat, sucreries, confiseries
sans sucre et confiseries médicamenteuses; croustilles; fruits
frais, congelés et en conserve; vinaigre; ketchup; olives; colorant
à café; gaufres; gâteaux de riz; champignons; pâtes alimentaires;
mélange à crêpes; trempettes, y compris trempettes à croustilles;
muffins; croûtons; sirop de table; pérogies; garniture pour tartes;
mayonnaise; sucre et édulcorant, nommément édulcorant
hypocalorique; chocolats; coquilles à tacos; pain; plats principaux
frais, nommément plats principaux constitués de volaille, viande,
poisson, pâtes alimentaires, riz, légumineuses, pois, haricots,
légumes ou de combinaisons connexes; mets préparés frais,
nommément quiches, lasagnes, casseroles; légumes frais et
congelés; truffes; pommes de terre; macaronis au fromage en
boîte; mincemeat, saucisse, poissons et fruits de mer frais et en
conserve; dinde, boeuf et poulet frais; porc et canard frais et
congelés; viandes fraîches; boissons gazéifiées non alcoolisées;
limonade, eau minérale, café, colorant à café, mélanges pour
boissons au chocolat; eau embouteillée; eau de source naturelle;
thé; hors d’oeuvre frais; produits de boulangerie, nommément
brioches; fromage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); février
2005 en liaison avec les marchandises (2); mars 2005 en liaison
avec les marchandises (3); mai 2005 en liaison avec les
marchandises (4); décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (5); mars 2006 en liaison avec les marchandises
(6); avril 2006 en liaison avec les marchandises (7); mai 2006 en
liaison avec les marchandises (8); janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (10).

1,355,083. 2007/07/10. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: (1) Wheat bran. (2) Wheat germ. (3) Sauces, namely
salsa, barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood,
Louisiana, béarnaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre
blanc, Szechuan peanut, sparerib, and horseradish; jams and
jellies; candy toppings; mustard; honey; spreads, namely almond
paté, and mousse; salad dressings; curry dip; whipped dressing;
desserts namely cakes, pies, sorbet, puddings, crisps, tarts,
baked fruit crisp desserts; cooking oil; olive oil, sunflower oil;
margarine; garlic; spices; nuts; granola bars; tortilla chips;
confections, namely, candy, gum, frozen confections and
chocolate confections, sugar confections, sugarless confections
and medicated confections; potato chips; popcorn; fresh, frozen
and canned fruit; vinegar; ketchup; olives; coffee whitener;
waffles; rice cakes; rice; mushrooms; pasta; pancake mix; deli
dips including chip dips; muffins; croutons; table syrup; ice cream;
perogies; pie filling; mayonnaise; sugar and sweetener, namely
low calorie sweetener; chocolates; taco shells; bread; fresh and
frozen entrees namely, entrees containing poultry, meat, fish,
pasta, rice, legumes, peas, beans, or vegetables or combinations
thereof; fresh and frozen prepared meals, namely prepared
quiche, lasagna, casserole dishes; fresh and frozen, and canned
vegetables; truffles; potatoes; boxed macaroni and cheese; soup;
mincemeat, sausage, fresh, frozen and canned fish and seafood;
prepared meats; fresh and frozen turkey, beef, chicken, pork and
duck; fresh and frozen meats; non-alcoholic carbonated
beverages; fruit and vegetable juice; lemonade, mineral water,
coffee, creamer, chocolate drink mixes; bottled water; natural
spring water; tea; fresh and frozen hors d’oeuvres; pasta sauces,
plum sauces, deli dips namely chip dips, Raita dips; seasonings;
snack foods, namely fruit bars, pretzels, rice chips; cheese, deli
meats; chicken burgers, beef burgers, vegetarian burgers/patties;
turkey burgers, soy burgers, salmon burgers; hot dog buns and
hamburger buns; savory pies, Sheppard’s pie; tofu; sherbet; soy
deli meats; canned meat, canned poultry; eggnog; dairy based
beverages; snack foods namely rice and corn crisps, vegetable
sticks, multi-grain bars; tortilla wraps; almond butter spread;
yogurt; English muffins; instant oatmeal. Used in CANADA since
at least as early as August 2005 on wares (1); October 2005 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Son de blé. (2) Germe de blé. (3) Sauces,
nommément salsa, barbecue, à spaghetti, hollandaise, tartare, à
poissons et fruits de mer, à la Louisianaise, béarnaise, à steak,
Bombay, au poivre vert, au beurre blanc, Sichuan aux arachides,
pour côtes levées et au raifort; confitures et gelées; nappages à
bonbons; moutarde; miel; tartinades, nommément pâte d’amande
et mousse; sauces à salade; trempette au cari; garniture fouettée;
desserts, nommément gâteaux, tartes, sorbet, crèmes-desserts,
croustilles, tartelettes, desserts croustillants aux fruits cuits au
four; huile de cuisson; huile d’olive, huile de tournesol; margarine;
ail; épices; noix; barres de céréales; croustilles au maïs;
friandises, nommément bonbons, gomme, friandises congelées et
au chocolat, sucreries, friandises sans sucre et friandises
médicamenteuses; croustilles; maïs éclaté; fruits frais, congelés
et en conserve; vinaigre; ketchup; olives; colorant à café; gaufres;
gâteaux de riz; riz; champignons; pâtes alimentaires; mélange à
crêpes; trempettes, y compris trempettes à croustilles; muffins;
croûtons; sirop de table; crème glacée; pérogies; garniture pour
tartes; mayonnaise; sucre et édulcorant, nommément édulcorant
hypocalorique; chocolats; coquilles à tacos; pain; plats principaux
frais et congelés, nommément plats principaux contenant de la
volaille, de la viande, du poisson, des pâtes alimentaires, du riz,
des légumineuses, des pois, des haricots, ou des légumes ou
toute combinaison connexe; plats préparés frais ou congelés,
nommément quiches, lasagne, mets cuits en cocottes; légumes
frais, congelés et en conserve; truffes; pommes de terre;
macaronis au fromage en boîte; soupe; viande hachée, saucisse,
poissons et fruits de mer frais, congelés et en conserve; viandes
préparées; dinde, boeuf, poulet, porc et canard frais et congelés;
viandes fraîches et congelées; boissons gazéifiées non
alcoolisées; jus de fruits et de légumes; limonade, eau minérale,
café, colorant à café, mélanges pour boissons au chocolat; eau
embouteillée; eau de source naturelle; thé; hors-d’oeuvre frais et
surgelés; sauces pour pâtes alimentaires, sauces aux prunes,
trempettes, nommément trempettes à croustilles, trempettes raïta;
assaisonnements; grignotines, nommément barres aux fruits,
bretzels, croustilles de riz; fromage, charcuterie; hamburgers au
poulet, hamburgers au boeuf, hamburgers végétariens et galettes
végétariennes; hamburgers à la dinde, hamburgers de soja,
hamburgers au saumon; pain à hot-dogs et pains à hamburger;
tartes salées, hachis parmentier; tofu; sorbet; charcuteries au
soya; viande en conserve, volaille en conserve; lait de poule;
boissons à base de lait; grignotines, nommément croustilles de riz
et de maïs, bâtonnets de légumes, barres multigrains; roulés de
tortilla; beurre d’amande; yogourt; muffins anglais; préparation à
gruau instantané. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises (1); octobre
2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,355,295. 2007/07/11. CALANUS AS, P.B. 2489, 9272 Tromso,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALANUS 

WARES: (1) Cosmetics, namely, skin care preparations, (2)
Pharmaceutical and veterinary preparations namely, anti-oxidant
agents, anti-inflammatory agents, anti-neoplastic agents, anti-
cancer agents, anti-depressant agents, anti-thrombotic agents,
anti-haemorgica, anti-hypertensiva, diuretics, vasoprotectors,
serumlipid-lowering agents, dermatological agents, namely,
natural wax-esters, skin moisturizing agents, skin protection
agents, namely, medicated skin protecting preparations, itch
reducing agents, namely, medicated itch reducing lotions and
creams, anti-acne agents, anti-bacterial agents, anti-viral agents,
immune stimulating agents, immunosuppresive agents, anti-
rheumatoid agents, and nutrientia, namely, nutritional
supplements, namely omega-3 polyunsaturated fatty acids and
astaxanthin; food supplements, namely, omega-3 fatty acids and
astaxanthin. (3) Animal foodstuffs, namely, animal feed, pellets,
pet food, seeds, starter feed. SERVICES: Preparing and placing
advertising for others; business management; business
administration. Used in NORWAY on wares (3). Registered in or
for NORWAY on February 13, 2003 under No. 217728 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits de
soins de la peau. (2) Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément agents anti-oxydants, agents anti-
inflammatoires, antinéoplasiques, agents anticancéreux,
antidépresseurs, antithrombotiques, antihémorragiques,
antihypertenseurs, diurétiques, vasoprotecteurs,
hypolipidémiants, agents dermatologiques, nommément esters de
cire naturelle, hydratants de la peau, agents protecteurs de la
peau, nommément produits de protection médicamenteux pour la
peau, antiprurigineux, nommément lotions et crèmes
antiprurigineuses médicamenteuses, antiacnéiques,
antibactériens, agents antiviraux, immunostimulants,
immunodépresseurs, agents antirhumatismaux, nutriments,
nommément suppléments alimentaires, nommément acides gras
polyinsaturés Oméga-3 et astaxanthine; suppléments
alimentaires, nommément acides gras Oméga-3 et astaxanthine.
(3) Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments
pour animaux, granules, aliments pour animaux de compagnie,
graines, aliments de début. SERVICES: Préparation et placement
de publicité pour des tiers; gestion d’entreprise; administration
d’entreprise. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 13
février 2003 sous le No. 217728 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1), (2) et en liaison avec les services.

1,355,314. 2007/07/11. HEADPLAY (BARBADOS) INC.,
CHAMBERLAIN PLACE, BROAD STREET, BRIDGETOWN,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FREEFALL 
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WARES: Computer software and downloadable computer
software, embedded software, firmware for use with digital video,
audio and data compression, data management, storing,
decompression and playback; Hardware and software for use in
communicating with video transmission units compressing and
decompressing, displaying, storing and logging images in the field
of television and live performances and communication interfaces,
namely, media storage devices for use with desk top media
players, embedded media players, namely, CD and DVD players,
televisions, digital video recorders, Internet Protocol Television
(IPTV) and wireless devices, namely, cell phones and PDA’s;
STB’s (Set Top Box’s); Enterprise solutions, namely, integrated
software solutions utilized by all departments within an
organization. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables, logiciels
intégrés, micrologiciels pour la compression de contenu vidéo, de
contenu audio et de données numériques, pour la gestion, le
stockage, la décompression et la lecture de données; matériel
informatique et logiciels pour la communication avec des
appareils de vidéotransmission effectuant la compression et la
décompression, l’affichage, le stockage et l’enregistrement
d’images dans le domaine de la télévision et des représentations
devant public ainsi qu’interfaces de communication, nommément
dispositifs de stockage pour utilisation avec des lecteurs
multimédias de bureau, des lecteurs multimédias intégrés,
nommément lecteurs CD et de DVD, des téléviseurs, des
magnétoscopes numériques, des appareils de télévision sur IP
(TV IP) et des appareils sans fil, nommément téléphones
cellulaires et ANP; boîtiers décodeurs; solutions d’entreprise,
nommément solutions logicielles intégrées utilisées par tous les
services d’une organisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,442. 2007/07/12. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TROPICAL VANILLA 
WARES: Skin care preparations, namely: cleansers for the skin
and non-moisturizing liquid hand wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour la peau et savon liquide pour les mains non
hydratant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,883. 2007/07/11. GESTION YVES DANDURAND
HOLDING INC., 1660 Carpentier, Boisbriand, QUEBEC J7G 3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

 

SERVICES: Business and asset management and consulting
services namely business and assets management, business
planning. Used in CANADA since April 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil ainsi que services de gestion
d’entreprise et de gestion d’actifs, nommément gestion
d’entreprise et gestion d’actifs, planification d’entreprise.
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les
services.

1,356,095. 2007/07/18. NMC, Société Anonyme, Rovert 10, 4731
Raeren, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 
 

WARES: Construction materials not of metal, namely moldings
made of foam of various composition, non metal decorative
moldings made of foam or plastic for use in building construction
and decorative applications; non-metallic rigid pipes for building
made of plastic, polystyrene and mousse; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of
metal. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: Benelux
Office for IP (BOIP), Application No: 1127663 in association with
the same kind of wares. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
January 25, 2007 under No. 0816409 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément moulures en mousse faites de compositions
diverses, moulures décoratives non métalliques faites de mousse
ou de plastique pour la construction d’immeubles et la décoration;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction faits de
plastique, de polystyrène et de mousse; asphalte, brai et bitume;
bâtiments transportables non métalliques; monuments non
métalliques. Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays:
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Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1127663 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: Office Benelux
de la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 janvier 2007
sous le No. 0816409 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,126. 2007/07/18. GESTIONI PICCINI s.r.l., Loc. Piazzole,
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TEGOLE 
The translation provided by the applicant of the Italian word(s)
TEGOLE is tiles.

WARES: Wines, liqueurs and spirits, namely grappa. Used in
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on February 13, 2007
under No. 1038579 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot italien
TEGOLE est « tiles ».

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et spiritueux, nommément
grappa. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 février 2007 sous le No.
1038579 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,148. 2007/07/18. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North
Market Street, Suite 501, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Electronic newsletters in the field of entertainment.
SERVICES: (1) Providing online news and information relating to
the entertainment industry; providing online electronic publications
relating to the entertainment industry; maintaining and providing
access to websites relating to the entertainment industry;
newsletter delivered by email relating to the entertainment
industry; providing online streaming audio and video content
related to the entertainment industry. (2) Computer services,

namely, providing access to online interactive databases in the
field of entertainment. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares and on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No.
2,476,922 on services (2).

MARCHANDISES: Cyberlettres dans le domaine du
divertissement. SERVICES: (1) Diffusion de nouvelles et
d’information en ligne en lien avec l’industrie du divertissement;
offre de publications électroniques ayant trait à l’industrie du
divertissement; offre d’accès aux sites web ayant trait à l’industrie
du divertissement ainsi que maintenance connexe; distribution
d’une cyberlettre par courriel ayant trait à l’industrie du
divertissement; diffusion en ligne de contenu audio et vidéo en
continu en lien avec l’industrie du divertissement. (2) Services
informatiques, nommément offre d’accès à des bases de données
interactives dans le domaine du divertissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,476,922 en liaison
avec les services (2).

1,356,435. 2007/07/19. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

NGX AB-NIT Month Ahead Index 
WARES: Software for creating indices which measure the overall
performance of the natural gas market including the recording,
computing, analyzing, publishing and distribution of indices which
calculate the price of natural gas according to a detailed formula
including weighted averages of transactions, simple averages of
transactions, and weighted samples of bid-offer spreads.
SERVICES: Recording, computing, analyzing, publishing and
distribution of indices which calculate the price of natural gas
according to a detailed formula including weighted averages of
transactions, simple averages of transactions, and weighted
samples of bid-offer spreads. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création d’indices qui
mesurent le rendement global du marché du gaz naturel, y
compris pour l’enregistrement, le calcul, l’analyse, l’édition et la
distribution d’indices qui calculent le prix du gaz naturel selon une
formule détaillée, notamment moyennes pondérées de
transactions, moyennes simples de transactions et échantillons
pondérés de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur.
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse, édition et
distribution d’indices qui calculent le prix du gaz naturel selon une
formule détaillée, notamment moyennes pondérées de
transactions, moyennes simples de transactions et échantillons
pondérés de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,356,477. 2007/07/20. Ontario Library Service - North, 334
Regent Street, Sudbury, ONTARIO P3C 4E2 
 

WARES: Publications, namely, manuals for libraries; promotional
material, namely, T-shirts and tote bags. SERVICES: Library
Services. Used in CANADA since February 01, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels pour
bibliothèques; matériel promotionnel, nommément tee-shirts et
fourre-tout. SERVICES: Services de bibliothèque. Employée au
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,356,505. 2007/07/20. Société culturelle de Vanier, 620, avenue
Plante, Québec, QUÉBEC G1M 3R5 
 

SERVICES: Avancer l’éducation en développant le goût
esthétique ainsi que les connaissances artistiques et culturelles
du public, à savoir: organiser des ateliers d’apprentissage,
nommément d’écriture, langues étrangères, métiers de diffusion
des arts de la scène; organiser des sorties culturelles,
nommément de pièces de théâtre, festivals de musique, concerts;
diffuser des spectacles de théâtre, danse, musique; présenter des
conférences thématiques reliées à la culture; organiser des
journées culturelles consistant en des présentations d’expositions
artistiques; publier un journal culturel dans le milieu. Employée au
CANADA depuis 06 juin 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Furthering education by developing the public’s
esthetic taste and artistic and cultural knowledge, namely :
organizing educational workshops, namely concerning writing,
foreign languages, careers performing arts production; organizing
cultural trips, namely involving plays, music festivals, concerts;
producing theatre, dance, music shows; presenting conferences
related to the theme of culture; organizing cultural days consisting
of the presentation of artistic exhibitions; publishing a cultural
journal related to the field. . Used in CANADA since June 06, 1996
on services.

1,356,525. 2007/07/20. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
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 

AVEDA LASH ABUNDANCE 
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, astringents; 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, 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
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oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders,
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, astringents; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits apaisants et
hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, 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.

1,356,636. 2007/07/23. Farmers’ Markets Ontario, 54 Bayshore
Road, R.R.#4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KURTIS ANDREWS,
99 Bruyere Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5C7 

FARMERS’ MARKETS ONTARIO 
SERVICES: (1) Marketing and promoting Ontario farmers’
markets by advertising, distributing informational literature,
distributing locator maps and descriptions of Ontario farmers’
markets, executing special promotions, facilitating media
relations, and hosting a web-site directed at farmers’ market
patrons which features farmers’ markets’ descriptions, locations,
and internet-links. (2) Facilitating operational development of new
and existing Ontario farmers’ markets by providing best practices’
consultation, strategic planning, general advice, training,
educational symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules
and bylaws consultation, information newsletters, public relations,
vendor recruitment, and networking opportunities; all of which in
relation to the organization and operation of farmers’ markets. (3)
Administering a membership program that benefits members by
providing ongoing best practices’ consultation, strategic planning,
general advice and consultation, training, educational
symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules and bylaws
consultation, information newsletters, public relations, vendor
recruitment, networking opportunities, access to a toll-free
’resource’ phone number, listing and links on a website, and
qualified access to a group liability insurance program; all of which
in relation to the organization and operation of farmers’ markets.
(4) Facilitating reputation building for Ontario farmers’ markets by
promoting a certification system and administering certification
licenses. (5) Affecting government policy by lobbying in the
interests of Ontario farmers’ markets, and acting on behalf of
Ontario farmers’ markets during government policy consultation.
(6) Furthering economic viability of Ontario farmers’ markets by
sourcing and securing government funding and other grants. (7)
Promoting the history and traditions of Ontario Farmers’ Markets
through strategic planning, policy development, and public
relations. (8) Facilitating operational development of farmers’
markets outside Ontario by providing best practices’ consultation,
advice, training, educational symposiums, information
newsletters, and networking opportunities; all of which in relation
to the organization and operation of farmers’ markets. (9)
Fostering social and economic development in communities by
consulting municipal governments and community groups on
farmers’ market benefits, providing best practices’ consultation,
strategic planning, general advice, training, educational
symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules and bylaws
consultation, information newsletters, vendor recruitment, and
networking opportunities; all of which in relation to the organization
and operation of farmers’ markets. (10) Education and training of
farmers’ markets managers and staff by providing best practices’
consultation, strategic planning, general advice, training,
educational symposiums, fund-raising and budgeting advice, rules
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and bylaws consultation, information newsletters, vendor
recruitment, and networking opportunities; all of which in relation
to the organization and operation of farmers’ markets. Used in
CANADA since at least as early as August 18, 1993 on services
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10); June 25, 2007 on services
(4).

SERVICES: (1) Marketing et promotion des marchés fermiers en
Ontario par la publicité, la distribution de documents informatifs, la
distribution de cartes de localisation et de descriptions des
marchés fermiers de l’Ontario, mise en oeuvre de promotions
spéciales, facilitation des relations avec les médias et
hébergement d’un site web destiné aux clients des marchés
fermiers offrant la description des marchés fermiers et leurs
emplacements ainsi que des hyperliens. (2) Aide au
développement opérationnel de nouveaux marchés fermiers et
des marchés existants en Ontario en offrant des conseils sur les
pratiques exemplaires, de la planification stratégique, des
conseils généraux, de la formation, des conférences éducatives,
des conseils en financement et en prévision budgétaire, des
conseils relatifs aux règles et règlements, des bulletins
d’information, des conseils en relations publiques, de la dotation
en personnel de vente et des occasions de réseautage; tous ces
services ayant trait à l’organisation et à l’exploitation de marchés
fermiers. (3) Administration d’un programme d’adhésion qui
donne des avantages aux membres en offrant de façon continue
des conseils sur les pratiques exemplaires, de la planification
stratégique, des conseils généraux, de la formation, des
conférences éducatives, des conseils en financement et en
prévision budgétaire, des conseils relatifs aux règles et
règlements, des bulletins d’information, des conseils en relations
publiques, de la dotation en personnel de vente, des occasions de
réseautage, l’accès à un numéro sans frais pour obtenir des
conseils et ressources, des fiches descriptives et des hyperliens
sur un site web, ainsi qu’un accès particulier à un programme
d’assurance responsabilité collective; tous ces services ayant trait
à l’organisation et à l’exploitation de marchés fermiers. (4) Aide à
l’établissement d’une bonne réputation pour les marchés fermiers
de l’Ontario en faisant la promotion d’un système de certification
et par l’administration de permis de certification. (5) Aide à la
modification des politiques gouvernementales par des pressions
politiques pour les intérêts des marchés fermiers et en agissant au
nom des marchés fermiers de l’Ontario au cours des consultations
relatives aux politiques gouvernementales. (6) Amélioration de la
viabilité économique des marchés fermiers de l’Ontario par la
recherche et l’obtention de financement gouvernemental et
d’autres subventions. (7) Promotion de l’histoire et des traditions
des marchés fermiers de l’Ontario par la planification stratégique,
l’élaboration de politiques et les relations publiques. (8) Aide au
développement opérationnel de marchés fermiers hors de
l’Ontario par l’offre de conseils sur les pratiques exemplaires, de
conseils, de formation, de conférences éducatives, de bulletins et
d’occasions de réseautage; tous ces services ayant trait à
l’organisation et à l’exploitation de marchés fermiers. (9)
Favorisation du développement social et économique dans les
collectivités en consultant les administrations municipales et des
groupes communautaires sur les avantages des marchés
fermiers, en offrant de conseils sur les pratiques exemplaires, de
la planification stratégique, des conseils généraux, de la

formation, des conférences éducatives, des conseil en
financement et en prévision budgétaire, des conseils relatifs aux
règles et règlements, des bulletins d’information, de la dotation en
personnel de vente et des occasions de réseautage; tous ces
services ayant trait à l’organisation et à l’exploitation de marchés
fermiers. (10) Sensibilisation et formation des gestionnaires et des
employés de marchés fermiers en offrant des conseils sur les
pratiques exemplaires, de la planification stratégique, des
conseils généraux, de la formation, des conférences éducatives,
des conseils en financement et en prévision budgétaire, des
conseils relatifs aux règles et règlements, des bulletins
d’information, de la dotation en personnel de vente et des
occasions de réseautage; tous ces services ayant trait à
l’organisation et à l’exploitation de marchés fermiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 1993 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 25
juin 2007 en liaison avec les services (4).

1,356,730. 2007/07/17. Metals U.S.A. Building Products, L.P.,
One Riverway, Suite 1100, Houston, Texas 77053, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Metal patio building products, namely, awnings,
canopies, area shelters, room enclosures, carports, door hoods,
store front marquees, patio covers, walkway covers, sunscreens,
beams and columns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction de patio en métal,
nommément auvents, toits-abris, abris, pièces fermées, abris
d’autos, toits de porte, marquises pour façades de magasin, abris
pour patios, abris pour allées, pare-soleil, poutres et colonnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,859. 2007/07/23. The Canadian Institute of Chartered
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO
M5V 3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

SERVICES: Dissemination through publications and otherwise of
research findings and recommendations, furnishing of material
relating to educational and professional development and other
services related to the accounting, audit, assurance and taxation
fields furnished from time to time to members of the applicant and
others. Used in CANADA since at least as early as June 08, 2007
on services.

SERVICES: Diffusion, à l’aide de publications et d’autres moyens,
de résultats de recherche et de recommandations, fourniture de
matériel ayant trait aux services de perfectionnement de
l’enseignement et de perfectionnement professionnel ainsi qu’à
d’autres services liés à la comptabilité, la vérification, l’assurance
et la fiscalité, offerts de temps à autre aux membres du requérant
et de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 juin 2007 en liaison avec les services.

1,357,122. 2007/07/25. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J2T 2Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GLOBALDENT 
SERVICES: Services de soins dentaires et de dentisterie.
Services de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté, de
soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément :
nettoyage de la peau ; traitements de la peau, à savoir traitement
anti-rides, anti-tâches brunes et anti-cicatrices ; nettoyage des
dents; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents ;
massages. Services de chirurgie esthétique. Services de mise sur
pied d’opérations et de développement, nommément conception,
aménagement, entretien, gestion, administration, développement

et opération de centres et réseaux offrant des soins dentaires, de
dentisterie, de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté,
de soins esthétiques et de chirurgie esthétique ; tous ces services
étant destinés aux êtres humains. Services de fabrication, de
production, de distribution, de robotisation et de vente de produits
dentaires et produits reliés aux soins dentaires, à la dentisterie,
aux soins corporels, aux soins d’hygiène et de beauté, aux soins
esthétiques et à la chirurgie esthétique. Services d’esthétique
buccale; Services de mise en place et opérations d’une procédure
méthodologique de soins dentaires, nommément: conception,
organisation, suivi, développement et opération d’une procédure
méthodologique de soins dentaires destinés aux centres et
réseaux offrant des soins dentaires et de dentisterie; formation du
personnel des centres et réseaux offrant des soins dentaires et de
dentisterie à cette procédure méthodologique de soins dentaires.
Consultation, évaluation, enseignement et certification en soins
dentaires, dentisterie, chirurgie dentaire et orthodontie ; tous ces
services étant destinés aux êtres humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Dental care and dentistry services. Body care
services, hygienic and beauty care services, esthetic care for the
teeth, face and body, namely: skin cleansing; skin treatments,
namely anti-wrinkle, anti-brown-spot and anti-scar treatments;
tooth cleaning; tooth treatments, namely tooth whitening;
massages. Cosmetic surgery services. Carrying out operational
and developmental services, namely design, organization,
maintenance, management, administration, development and
operation of centres and networks offering dental care, dentistry,
body care, hygienic and beauty care, esthetic care and cosmetic
surgery; all these services intended for humans. Services
including the manufacture, production, distribution, robotization
and sale of dental products and products related to dental care,
dentistry, body care, hygienic and beauty care, esthetic care and
cosmetic surgery. Oral esthetics services; implementation and
execution of a methodical dental care procedure, namely: design,
organization, follow-up, development and execution of a
methodical dental care procedure intended for centres and
networks offering dental care and dentistry; training personnel in
dental care and dentistry centres and networks on the methodical
dental care procedure. Consultation, evaluation, teaching and
certification in dental care, dentistry, dental surgery and
orthodontics; all these services intended for humans. Proposed
Use in CANADA on services.

1,357,144. 2007/07/25. Sciele Pharma Cayman, Ltd., (a
corporation registered under the laws of the Cayman Islands),
P.O. Box 390GT, Ugland House, South Church Street,
Georgetown, CAYMAN ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

XYGLIDE 
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WARES: Pharmaceutical products, namely, lipid and triglyceride
reducing agents used to target or improve the symptoms of
hypertriglyceridemia, hypercholesterolema, mixed dyslipidemia,
hyperuricemia, atherosclerosis, type 2 diabetes, metabolic
syndrome, and microalbuminuria. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents réducteurs de lipides et de triglycérides utilisés pour cibler
ou améliorer les symptômes liés à l’hypertriglycéridémie, à
l’hypercholestérolémie, à la dyslipidémie mixte, à l’hyperuricémie,
à l’athérosclérose, au diabète de type 2, au syndrome
métabolique, et à la microalbuminurie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,219. 2007/07/25. John Sousa, 6 Cobourg Avenue, Toronto,
ONTARIO M6H 1H8 
 

WARES: (1) Coffee and tea namely whole bean, ground and
single serve forms and tea bags. (2) Filtered water systems
namely water filtration equipment and coolers. (3) Vending
machines namely cold and hot beverages, cold and hot snack
foods. (4) Allied products namely foam cups, milk, cream, sugar,
sweeteners, stirs, paper cups, paper plates, and paper towels.
SERVICES: (1) Provider of gourmet office coffee services. (2)
Provider of filtered water systems. (3) Provider of vending
machines systems. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café et thé, nommément café en grains,
moulu et en portion individuelle ainsi que thé en sachets. (2)
Systèmes de filtration d’eau, nommément équipement de filtration
d’eau et glacières. (3) Distributeurs, nommément de boissons
froides et chaudes ainsi que de grignotines froides et chaudes. (4)
Produits connexes, nommément gobelets en mousse, lait, crème,
sucre, édulcorants, bâtonnets brasseur, gobelets en papier,
assiettes en papier et essuie-tout. SERVICES: (1) Fournisseur de
de services de café gourmet. (2) Fournisseur de systèmes de
filtration d’eau. (3) Fournisseur de distributeurs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,357,258. 2007/07/26. INTASIA IMPORT EXPORT INC., 49
Chemin des Papillons, Sainte-Anne-des-Lacs, QUEBEC J0R
1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

CHINA EVOLUTION 

WARES: Frozen and non-frozen Asian prepared meals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets asiatiques préparés, congelés ou non.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,270. 2007/07/16. CREGO METAL SYSTEMS, INC., 8601
4th Street NW, Albuquerque, New Mexico 87114, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 
 

WARES: Metal goods, namely single ply metal roofing system
comprised primarily of metal framing "z" channels, extended
polystyrene insulation, rolled metal panel sheeting, flashing; and
edge metal. Priority Filing Date: January 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/671,392 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément toiture
unicouche en métal comprenant principalement des profilés en Z
à charpente métallique, des isolants de polystyrène expansé, des
panneaux de métal laminé, des solins; métal d’arête. Date de
priorité de production: 16 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/671,392 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,357,721. 2007/07/30. Demand Media, Inc., 1454 Third Street
Promenade, Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 2000, 777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 

DEMAND MEDIA 
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SERVICES: Parking domain names for others, namely, providing
computer servers for facilitation of the storage of domain name
addresses; designing websites for advertising purposes;
registration of domain names for identification of users on a global
computer network; computer services, namely searching and
retrieving information on the products and services of others,
creating indexes of information and websites for others available
on computer networks, and providing search engines for locating
information on the products and services of others; promotional
services, namely promoting the on-line websites of others by
driving web traffic to such on-line websites, namely by means of
on-line weblinks to such on-line websites; advertising services,
namely advertising the on-line websites of others; marketing
services, namely marketing consulting services, namely
developing and implementing marketing strategies, and database
marketing services, namely compiling customer specific
databases for marketing and consulting purposes; business
services, namely, the analysis, evaluation, creation and brand
establishment of trademarks, trade names and domain names;
business services, namely providing computer databases
regarding the purchase and sale of a wide variety of products and
services of others; promoting the goods and services of others by
providing links to the websites of others; promoting the goods and
services of others by providing a website at which users can link
to information pertaining to the goods and services offered by
merchants; providing a website featuring advertisements for the
goods and services of others on a global computer network;
dissemination of advertising for others via the Internet; business
services, namely the acquisition and development of domain
names and websites for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Stationnement de noms de domaine pour des tiers,
nommément fourniture de serveurs informatiques pour le
stationnement d’adresses Internet; conception de sites web à des
fins publicitaires; enregistrement de noms de domaine pour
l’identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial;
services informatiques, nommément recherche et extraction
d’information concernant les produits et services de tiers, création
d’index d’information et de sites web pour des tiers, disponibles
sur des réseaux informatiques, ainsi que mise à disposition de
moteurs de recherche pour la localisation d’information sur les
produits et services de tiers; services de promotion, nommément
promotion de sites web de tiers en ligne en dirigeant le trafic web
sur de tels sites web en ligne, nommément au moyen de liens vers
de tels sites web en ligne; services de publicité, nommément
publicité de sites web de tiers en ligne; services de marketing,
nommément services de conseil en marketing, nommément
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing et
services de marketing par bases de données, nommément
compilation de bases de données spécifiques à des fins de
marketing et de conseil; services d’affaires, nommément analyse,
évaluation, création et positionnement de marques de commerce,
d’appellations commerciales et de noms de domaine; services
commerciaux, nommément offre de bases de données
concernant l’achat et la vente d’une vaste gamme de produits et
de services de tiers; promotion des marchandises et des services
de tiers par l’offre de liens vers les sites web de tiers; promotion
des marchandises et des services de tiers par la mise à

disposition d’un site web sur lequel les utilisateurs peuvent se
connecter à de l’information sur les marchandises et les services
offerts par des marchands; offre d’un site web contenant des
publicités pour les marchandises et les services de tiers sur un
réseau informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers
sur Internet; services d’affaires, nommément acquisition et
développement de noms de domaine et de sites web pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,753. 2007/07/30. Dekker Breeding B.V., Julianaweg 6A,
1711 RP Hensbroek, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MADIBA 
WARES: Natural plants and flowers and plant parts. SERVICES:
Business management; business administration; all
aforementioned services in relation to flowers and plants;
upgrading, selection, propagation and cultivation of natural plants
and flowers and plant parts. Used in NETHERLANDS on wares
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP)
on September 10, 2004 under No. 0753562 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles et parties de
plantes. SERVICES: Gestion d’entreprise; administration
d’entreprise; tous les services susmentionnés ayant trait aux
fleurs et aux plantes; amélioration, sélection, propagation et
culture de plantes et de fleurs naturelles ainsi que de parties de
plantes. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2004 sous le No.
0753562 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.

1,357,867. 2007/07/30. John David Di Cesare, 106-1-12-30
Yotsuya, Minami-ku, Saitama City, Saitama Prefecture 336-0032,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PARASHELL 
WARES: Precious metal clasps, shoe ornaments, cosmetic
compacts and wallets, personal accessories, namely metal ring
for umbrella and parasols, chronometric instruments, namely wrist
watches and pocket watches, key chains; luggage, purses,
handbags, umbrellas, parasols and walking sticks; fans; jewellery;
Clothing, namely coats, sweaters, dress shirts, skirts, dresses, t-
shirts, jackets, sweatshirts, vests, men’s and women’s suits,
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trousers, jeans, shorts, socks, belts, aprons, shawls, scarves,
gloves, neckties, neckerchiefs, bandanas, handkerchiefs,
mufflers, earmuffs, hats, shoes, boots, slippers. SERVICES:
Planning, management or sponsorship of public entertainment
events namely fashion shows and trade shows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épingles, ornements de chaussure, poudriers
et portefeuilles, accessoires personnels, nommément anneau
métallique pour parapluies et ombrelles, instruments de
chronométrage, nommément montres-bracelets et montres de
poche, chaînes porte-clés; valises, porte-monnaie, sacs à main,
parapluies, ombrelles et cannes; ventilateurs; bijoux; vêtements,
nommément manteaux, chandails, chemises habillées, jupes,
robes, tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, gilets, costumes et
tailleurs, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, ceintures, tabliers,
châles, foulards, gants, cravates, mouchoirs de cou, bandanas,
mouchoirs, cache-nez, cache-oreilles, chapeaux, chaussures,
bottes, pantoufles. SERVICES: Planification, gestion ou
commandite d’évènements de divertissement public, nommément
défilés de mode et salons professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,358,000. 2007/07/31. Native Eyewear, Inc., (a Rhode Island
corporation), 1 Albion Road, Lincoln, Rhode Island 02865,
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 

ALL SPORTS ALL POLARIZED 
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses and
eyeglass cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 16, 2002 under No. 2,596,341 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil et étuis à lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous
le No. 2,596,341 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,001. 2007/07/31. Native Eyewear, Inc., (a Rhode Island
corporation), 1 Albion Road, Lincoln, Rhode Island 02865,
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: Sunglasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 21, 2000 under No. 2,333,713 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2,333,713 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,005. 2007/07/31. Native Eyewear, Inc., (a Rhode Island
corporation), 1 Albion Road, Lincoln, Rhode Island 02865,
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 

NATIVE 
WARES: (1) Eyewear, namely sunglasses and sports goggles for
snow sports and motorsports, and related accessories, namely
sunglass cases, retention cords, replacement parts and temple-
bar release devices. (2) Sunglasses and related accessories,
namely, sunglasses cases, retention cords, replacement parts,
and temple-bar release devices. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 23, 1999 under No. 2,235,338 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil et lunettes de sport pour sports de neige et sports
motorisés ainsi qu’accessoires connexes, nommément étuis à
lunettes de soleil, cordons de lunettes, pièces de rechange et
dispositifs d’ouverture de branches. (2) Lunettes de soleil et
accessoires connexes, nommément étuis à lunettes de soleil,
cordons de lunettes, pièces de rechange et dispositifs d’ouverture
de branches. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2,235,338 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,358,185. 2007/08/01. N.S.I. SOLUTIONS NATURELLES
INTERNATIONALES INC. / N.S.I. NATURAL SOLUTIONS
INTERNATIONAL INC., 1610 boul. St-Elzéar Ouest, Laval,
QUÉBEC H7L 3N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

HORMO-BALANCE 
MARCHANDISES: Préparations naturelles favorisant la
régularisation des symptômes liés au syndrome pré-menstruel
(SPM) et à la ménopause. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Natural preparations promoting regulation of symptoms
related to pre-menstrual syndrome (PMS) and menopause.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,358,254. 2007/08/01. HMSHost Corporation, 6905 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 

MAINLAND NEWS 
SERVICES: Newsstand; restaurant and take-out services; 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; and gift shop services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de kiosque à journaux; services de
restaurant et de comptoir de mets à emporter; services de
magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements,
articles chaussants, accessoires, sacs, articles en cuir, lunettes
de soleil, bijoux, cosmétiques, articles ménagers, articles-
cadeaux, articles de papeterie, produits de soins personnels,
aliments et boissons, jouets et jeux; services de boutique de
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,344. 2007/08/02. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTICULAR 

WARES: Printer toner; computer printers; printer parts; computer
software, namely, software for creating visual special effects on
printed media and software for estimating (computer) file size for
an image file; laminating machines; lenticular plastic sheets,
plastic laminate. SERVICES: Retail and distribution services in
the field of computer printers, printer toner, printer parts, computer
software, lenticular plastic sheets, plastic laminate and laminating
machines; providing training to customers in the use of computers,
printers, software [namely, software for creating visual special
effects on printed media and software for estimating (computer)
file size for an image file] and related machinery; programming of
computer software; providing technical support to customers in
the use of computers, printers, software [namely, software for
creating visual special effects on printed media and software for
estimating (computer) file size for an image file] and related
machinery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Toner pour imprimantes; imprimantes; pièces
d’imprimantes; logiciels, nommément logiciels pour la création
d’effets spéciaux visuels sur des supports imprimés et des
logiciels pour l’estimation de la taille (informatique) d’un fichier ou
d’une image; machines à plastifier; feuilles de plastique
lenticulaires, stratifié de plastique. SERVICES: Services de vente
au détail et de distribution dans les domaines des imprimantes, du
toner pour imprimante, des pièces d’imprimantes, des logiciels,
des feuilles de plastique lenticulaires, du stratifié de plastique et
des machines à plastifier; offre de formation aux consommateurs
en ce qui a trait à l’utilisation d’ordinateurs, d’imprimantes, de
logiciels, [nommément de logiciels pour la création d’effets
spéciaux visuels sur des documents imprimés et des logiciels pour
l’estimation de la taille (informatique) d’un fichier ou d’une image]
et machines connexes; programmation de logiciels; offre de
soutien technique aux consommateurs en ce qui a trait à
l’utilisation d’ordinateurs, d’imprimantes, de logiciels,
[nommément de logiciels pour la création d’effets spéciaux visuels
sur des documents imprimés et des logiciels pour l’estimation de
la taille (informatique) d’un fichier ou d’une image] et machines
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,491. 2007/08/02. Yusuf Gorgec, 1061 old lillooet road,
north vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3H6 
 

The translation provided by the applicant of the Turkish word(s)
MISTIK is mystical, mystic.
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WARES: Baked good/baked products, namely, bread, breadstick,
muffin, pie, pitas, buns, bagels, tortillas, crackers, scones,
croissant, cookies, squares, turnover, baklava. SERVICES: (1)
Delivery of baked goods/baked products, namely, bread,
breadstick, muffin, pie, pitas, buns, bagels, tortillas, crackers,
scones, croissant, cookies, squares, turnover, baklava, by,
namely trucks or couriers. (2) Online sales of baked goods/baked
products, namely, bread, breadstick, muffin, pie, pitas, buns,
bagels, tortillas, crackers, scones, croissant, cookies, squares,
turnover, baklava. (3) Retail and wholesale sales of baked goods/
baked products, namely, bread, breadstick, muffin, pie, pitas,
buns, bagels, tortillas, crackers, scones, croissant, cookies,
squares, turnover, baklava. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc MISTIK est
mystical ou mystic.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
gressin, muffins, tartes, pains pita, brioches, bagels, tortillas,
craquelins, scones, croissants, biscuits, carrés, chaussons,
baklavas. SERVICES: (1) Livraison de produits de boulangerie,
nommément pain, gressin, muffins, tartes, pain pita, brioches,
bagels, tortillas, craquelins, scones, croissants, biscuits, carrés,
chaussons, baklavas, nommément par camions ou messagers.
(2) Vente en ligne de produits de boulangerie, nommément pain,
gressin, muffins, tartes, pain pita, brioches, bagels, tortillas,
craquelins, scones, croissants, biscuits, carrés, chaussons,
baklavas. (3) Vente au détail et en gros de produits de
boulangerie, nommément pain, gressin, muffins, tartes, pain pita,
brioches, bagels, tortillas, craquelins, scones, croissants, biscuits,
carrés, chaussons, baklavas. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,497. 2007/07/26. Federation Employment and Guidance
Service, Inc., a non-profit corporation, 315 Hudson Street, New
York, New York 10013, 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 

PARNOSSAHWORKS 
The transliteration provided by the applicant of the Jewish
character(s) is Financial Sustenance.

SERVICES: Providing information regarding employment hiring
and recruiting, staffing and career networking; providing
employment placement and providing a directory of jobs available
and counselling with respect to job suitability and retention.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères juifs est
Financial Sustenance.

SERVICES: Offre d’information concernant l’embauche et le
recrutement, la dotation en personnel et le réseautage; offre de
placement de travailleurs et offre d’un répertoire des emplois
disponibles ainsi que du counselling concernant la convenance et
la conservation d’emploi. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,358,566. 2007/08/03. Alphabet City Media Inc., 90 Jameson
Avenue, Suite 609, Toronto, ONTARIO M6K 2X6 

ALPHABET CITY 
WARES: Printed publications, namely books and magazines in
the filed of cultural, political and social comment and criticism.
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Publishing services
namely, books and magazines in the filed of cultural, political and
social comment and criticism. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1991 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
magazines dans le domaine des commentaires et des critiques en
matière culturelle, politique et sociale. SERVICES: (1) Services de
courtage immobilier. (2) Services d’édition nommément livres et
magazines dans les domaines des commentaires et des critiques
en matière culturelle, politique et sociale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,358,567. 2007/08/03. Alphabet City Media Inc., 90 Jameson
Avenue, Suite 609, Toronto, ONTARIO M6K 2X6 
 

WARES: Printed publications, namely books and magazines in
the filed of cultural, political and social comment and criticism.
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Publishing services
namely, books and magazines in the filed of cultural, political and
social comment and criticism. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
magazines dans les domaines des commentaires et des critiques
en matière culturelle, politique et sociale. SERVICES: (1) Services
de courtage immobilier. (2) Services d’édition nommément livres
et magazines dans les domaines des commentaires et des
critiques en matière culturelle, politique et sociale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,358,577. 2007/08/03. Micro Target Media Holdings Inc., 425
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PRO SOLUTIONS 
WARES: Computer hardware and software used in providing
logistics management services. SERVICES: Logistics
management services. Used in CANADA since at least as early as
February 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés dans
l’offre de services de gestion logistique. SERVICES: Services de
gestion logistique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 février 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,358,591. 2007/08/03. Caroline Frenette, 230, chemin du Golf,
app. 507, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 2A8 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 

CHARLIESATTVA 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, de sports, de détente et de
plage; vêtements confectionnés de tissu organique et/ou
écologique, nommément vêtements d’exercice, de sports, de
détente et de plage confectionnés de tissu organique et/ou
écologique. (2) Sacs pour tapis de yoga, sacs de voyage, fourre-
tout, tapis de yoga et de méditation, coussins et couvertures de
yoga et de méditation. SERVICES: (1) Exploitation de boutiques
de ventes au détail de vêtements et d’articles d’exercice, de
sports, de détente et de plage. (2) Ventes en ligne de vêtements
et d’articles d’exercice, de sports, de détente et de plage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007
en liaison avec les marchandises (1); 10 juillet 2007 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) Clothing for women and men, namely exercise wear,
sportswear, loungewear and beachwear; clothing made from
organic and/or environmentally-friendly fabric, namely exercise
wear, sportswear, loungewear and beachwear made from organic
and/or environmentally-friendly fabric. (2) Yoga mat bags, travel
bags, tote bags, yoga and meditation mats, pillows and blankets

for yoga and meditation. SERVICES: (1) Operation of retail
boutiques for the sale of clothing and items for exercise, sports,
relaxation and the beach. (2) Online sale of apparel and items for
exercise, sports, relaxation and the beach. Used in CANADA
since at least as early as June 2007 on wares (1); July 10, 2007
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

1,358,596. 2007/08/03. Caroline Frenette, 230, chemin du Golf,
app. 507, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 2A8 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 

YOGA-A-PORTER 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, de sports, de détente et de
plage; vêtements confectionnés de tissu organique et/ou
écologique, nommément vêtements d’exercice, de sports, de
détente et de plage confectionnés de tissu organique et/ou
écologique. (2) Sacs pour tapis de yoga, sacs de voyage, fourre-
tout, tapis de yoga et de méditation, coussins et couvertures de
yoga et de méditation. SERVICES: (1) Exploitation de boutiques
de ventes au détail de vêtements et d’articles d’exercice, de
sports, de détente et de plage. (2) Ventes en ligne de vêtements
et d’articles d’exercice, de sports, de détente et de plage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007
en liaison avec les marchandises (1); 10 juillet 2007 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) Clothing for women and men, namely exercise wear,
sportswear, loungewear and beachwear; clothing made from
organic and/or environmentally-friendly fabric, namely exercise
wear, sportswear, loungewear and beachwear made from organic
and/or environmentally-friendly fabric. (2) Yoga mat bags, travel
bags, tote bags, mats for yoga and meditation, pillows and
blankets for yoga and meditation. SERVICES: (1) Operation of
retail boutiques for the sale of clothing and items for exercise,
sports, relaxation and the beach. (2) Online sale of apparel and
items for exercise, sports, relaxation and the beach. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on wares (1); July
10, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

1,358,622. 2007/08/03. Babcock Lumber Company, 2220 Palmer
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15218, 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 

WORKING TO BE YOUR SUPPLIER OF 
CHOICE 
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SERVICES: Wholesale distributorships namely, in the field of
lumber, building materials, construction materials and home
furnishings; wholesale ordering services in the field of lumber,
building materials, construction materials and home furnishings.
Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/135,596 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessions de vente en gros, nommément dans le
domaine du bois d’oeuvre, des matériaux de construction, du
mobilier et des articles décoratifs; services de commande en gros
dans le domaine du bois d’oeuvre, des matériaux de construction,
du mobilier et des articles décoratifs. Date de priorité de
production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/135,596 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,626. 2007/08/03. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: February 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/104,586 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 11, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/104,579 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de

traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 11 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/104,586 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 11 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/104,579 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.

1,358,639. 2007/08/03. BONNIE COOK, 537 FARGO PLACE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9C 2L9 

SCRAPATOPIA 
WARES: (1) Supplies used primarily in the design and
construction of scrapbooking, arts, and crafts, namely archival
safe paper, adhesives used in paper crafts, decorative accents
(namely, decorative stickers, die cut designs, metal clips, brads,
charms, textile fibres and ribbons, craft inks and stamps), tools
used in arts and crafts, namely paper trimmers, embossing and
cutting tools, craft punches, scissors, craft knives, cutting mats,
stencils. (2) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. Calendars, postcards. (3) Wearing apparel, namely,
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat
shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Seminars,
classes and workshops about preparing scrapbook albums, cards
and tags. (2) Operating a website providing information in the field
of scrapbooking and selling scrapbooking supplies. (3)
Scrapbooking for others, namely designing and making
scrapbooks and layouts. Used in CANADA since March 01, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures utilisées principalement dans
la conception et la création de scrapbooking et d’artisanat,
nommément papier d’archivage, adhésifs utilisés dans des
articles d’artisanat en papier, accessoires décoratifs,
(nommément autocollants décoratifs, formes découpées,
mousquetons métalliques, clous à tête perdue, breloques, fibres
et rubans en tissu, encres et tampons d’artisanat), outils utilisés
dans l’artisanat, nommément coupe-papier, outils de gaufrage et
de coupe, poinçons d’artisanat, ciseaux, couteaux utilitaires, tapis
de coupe, pochoirs. (2) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, cahiers,
magazines, bulletins d’information, bulletins, brochures, dépliants,
rapports et manuels. Calendriers, cartes postales. (3) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 167 09 juillet 2008

nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Conférences, cours et ateliers portant sur la conception de
scrapbooks, de cartes et d’étiquettes. (2) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans le domaine du scrapbooking et
vendant des fournitures de scrapbooking. (3) Scrapbooking pour
des tiers, nommément conception et fabrication de scrapbooks et
de montages. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,697. 2007/08/03. Carmen DePasquale, 21-21 Broadway,
Fair Lawn, New Jersey 07410, 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 

CURES BY AVANCÉ 
WARES: Health, beauty and body products namely, non-
medicated topical skin care and skin cleansing preparations; ritual
candles; dietary and nutritional supplements namely, plant-based
enzymes to aid in the assimilation and utilization of food nutrients
by the body, to inhibit the growth of harmful organisms, to support
the maintenance of energy and stamina and to support a healthy
metabolism and weight loss program. Priority Filing Date: June
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77209682 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé, de beauté et pour le corps,
nommément nettoyants pour la peau et produits de soins de la
peau non médicamenteux; chandelles rituelles; suppléments
alimentaires, nommément enzymes végétales favorisant
l’absorption et l’utilisation des nutriments par le corps, inhibant la
croissance d’organismes nuisibles, aidant à maintenir l’énergie et
l’endurance ainsi qu’appuyant un programme axé sur un
métabolisme sain et sur l’amaigrissement. Date de priorité de
production: 19 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77209682 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,720. 2007/08/06. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong,
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NANO-X 
WARES: Wiper blades for automobiles; wipers for automobiles;
wipers for front-glass of automobiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace pour automobiles;
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,721. 2007/08/06. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

SERVICES: The conducting of medical research in the field of
longevity medicine, namely hormonal replacement therapy,
nutritional supplementation, magnetic and energy therapy,
physical therapy laser, biomaker of aging, laboratory diagnostics,
advances in gene therapy, genetic engineering, pharmaceuticals,
cosmetics, nutrition, and aromatherapy; medical educational and
research services, namely promoting through education and
research the development and dissemination of medical practice,
technologies, processes, genetics and pharmaceuticals, that
retard, reverse or suspend the deterioration of the human body
resulting from the physiology of aging; medical educational and
research services, namely developing and making available
information about life-saving and life extending technologies and
providing an information centre for valid and effective healthy
aging medical protocols, and facilitating the dissemination of
biomedically and scientifically proven information in longevity
science, to physicians, scientists and the public; medical research
services, namely assisting in developing therapeutic protocols and
innovative diagnostic tools to aid physicians in the implementation
of longevity treatments; medical health care services provided by
means of chelation, detoxification, genetic engineering,
therapeutic massage, face massage, reiki, aromatherapy, lomi-
Hawaiian massage, shiatsu, reflexology, counselling, namely
nutrition counselling, physical exercise, stress management,
hypnosis, acupuncture, acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong,
genetic and energy treatment, cell treatment, pharmaceutical
services namely dispensing prescriptions and over the counter
medications, medical educational services and medical research
services relating to the prevention, reversion and treatment of
medical conditions, naturopathic, homeopathic, orhtomolecular,
botanical and cosmetic services and laser treatments, the
provision of educational classes and lectures with respect to the
provision of medical and health care services; medical and health
care services provided through the use of pharmaceutical
products, oxygen, cells, nutrition, genes, herbs, nutrients,
vitamins, hormones, compounds, cosmetics, crystals, magnets,
acupuncture, pain control equipment, lasers, orthotics,
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antioxidants, walkers, wheelchairs, and other devices to assist
disabled individuals, exercise equipment and aromatherapy,
chelation, and detoxification; the provision of medical educational
exercises to the public and health care professionals on the
prevention, reversion and treatment of medical conditions, related
to the process of aging, maintenance and improvement of health;
the provision of medical treatment for medical conditions namely
arthritis, pain, heart and vascular disorders, osteoporosis,
complications of menopause and andropause, sleep disorders,
depression, stress and anxiety, high blood pressure, high lipids,
stroke, cancer, memory disorders, AIDS, skin , eyes, ears, brain,
dental and gum disorders; marketing services, namely, arranging
for the distribution of the products of others in the field of antiaging
and healthy aging. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale dans le domaine de la
médecine de la longévité, nommément traitement hormonal de
substitution, supplémentation nutritionnelle, thérapie magnétique
et énergétique, laser pour la physiothérapie, biomarqueurs du
vieillissement, diagnostics de laboratoire, progrès en thérapie
génique, génie génétique, produits pharmaceutiques,
cosmétiques, alimentation et aromathérapie; services d’éducation
et de recherche dans le domaine médical, nommément promotion
par l’éducation et la recherche du développement et de la diffusion
des pratiques médicales, technologies, procédés, matériaux
génétiques et produits pharmaceutiques qui retardent, inversent
ou bloquent la détérioration du corps humain résultant de la
physiologie du vieillissement; services d’éducation et de
recherche dans le domaine médical, nommément collecte et
diffusion d’information sur les technologies de conservation et de
prolongation de la vie, établissement d’un centre d’information sur
les protocoles médicaux valides et efficaces de lutte contre le
vieillissement ainsi qu’aide à la diffusion d’information
biomédicalement et scientifiquement confirmée en matière de
longévité à l’intention des médecins, des scientifiques et du public;
services de recherche médicale, nommément contribution à
l’établissement de protocoles thérapeutiques et d’outils de
diagnostic innovateurs dans le but d’aider les médecins à
dispenser des traitements en lien avec la longévité; services de
soins de santé médicaux, en l’occurrence, chélation,
détoxification, génie génétique, massage thérapeutique, massage
du visage, Reiki, aromathérapie, massage lomi hawaïen, shiatsu,
réflexologie, services de conseil, nommément services de conseil
en alimentation, exercice physique, gestion du stress, hypnose,
acupuncture, digitopuncture, yoga, tai-chi, gi-gong, traitement
génétique et énergétique, traitement des cellules, services
pharmaceutiques, nommément délivrance de médicaments sur
ordonnance ou en vente libre, services d’éducation en médecine
et services de recherche médicale en matière de prévention,
d’inversion et de traitement des troubles médicaux, services
naturopathiques, homéopathiques, orthomoléculaires, botaniques
et cosmétiques et traitements au laser, offre de cours et d’exposés
concernant l’offre de services médicaux et de soins de santé;
services de médecine et de soins de santé par l’entremise de
produits pharmaceutiques, d’oxygène, de cellules, de
l’alimentation, des gènes, d’herbes, de substances nutritives, de
vitamines, d’hormones, de composés, de cosmétiques, de
cristaux, d’aimants, de traitements d’acupuncture, d’équipement
de contrôle de la douleur, de lasers, de produits orthétiques,

d’antioxydants, d’ambulateurs, de fauteuils roulants et d’autres
dispositifs d’aide aux personnes handicapées, de matériel
d’exercice et de produits d’aromathérapie, de chélation et de
détoxication; offre d’exercices éducatifs dans le domaine médical
à l’intention du public et des professionnels de la santé portant sur
la prévention, l’inversion et le traitement des états pathologiques,
le processus de vieillissement, le maintien et l’amélioration de la
santé; offre de traitement de problèmes de santé, nommément
arthrite, douleurs, troubles cardiovasculaires, ostéoporose,
complications de la ménopause et de l’andropause, troubles du
sommeil, dépression, stress et anxiété, hypertension artérielle,
taux élevé de lipides, accidents cérébrovasculaires, cancer,
troubles de la mémoire, SIDA, troubles cutanés, oculaires,
auditifs, du cerveau, dentaires et gingivaux; services de
marketing, nommément organisation pour la distribution des
produits de tiers dans les domaines de l’antivieillissement et du
vieillissement sain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,358,727. 2007/08/06. Caroline Frenette, 230, chemin du Golf,
app. 507, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 2A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, de sports, de détente et de
plage de très grande taille; vêtements confectionnés de tissu
organique et/ou écologique de très grande taille, nommément
vêtements d’exercice, de sports, de détente et de plage
confectionnés de tissu organique et/ou écologique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing for women and men, namely extra-large
exercise wear, sportswear, loungewear and beachwear; extra
large clothing made from organic and/or environmentally-friendly
fabric, namely exercise wear, sportswear, loungewear, and
beachwear made from organic and/or environmentally-friendly
fabric. Used in CANADA since at least as early as June 2007 on
wares.
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1,358,728. 2007/08/06. Caroline Frenette, 230, chemin du Golf,
app. 507, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 2A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, de sports, de détente et de
plage de très petite taille; vêtements confectionnés de tissu
organique et/ou écologique de très petite taille, nommément
vêtements d’exercice, de sports, de détente et de plage
confectionnés de tissu organique et/ou écologique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing for women and men, namely extra-small
exercise wear, sportswear, loungewear, and beachwear; extra-
small clothing made from organic and/or environmentally-friendly
fabric, namely exercise wear, sportswear, loungewear, and
beachwear made from organic and/or environmentally-friendly
fabric. Used in CANADA since at least as early as June 2007 on
wares.

1,358,729. 2007/08/06. Caroline Frenette, 230, chemin du Golf,
app. 507, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 2A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, de sports, de détente et de
plage de petite taille; vêtements confectionnés de tissu organique
et/ou écologique de petite taille, nommément vêtements
d’exercice, de sports, de détente et de plage confectionnés de
tissu organique et/ou écologique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for women and men, namely petite and small
stature exercise wear, sportswear, loungewear, and beachwear;
petite and small stature clothing made from organic and/or
environmentally-friendly fabric, namely exercise wear,
sportswear, loungewear, and beachwear made from organic and/
or environmentally-friendly fabric. Used in CANADA since at least
as early as June 2007 on wares.

1,358,730. 2007/08/06. Caroline Frenette, 230, chemin du Golf,
app. 507, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 2A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, de sports, de détente et de
plage de taille moyenne; vêtements confectionnés de tissu
organique et/ou écologique de taille moyenne, nommément
vêtements d’exercice, de sports, de détente et de plage
confectionnés de tissu organique et/ou écologique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing for women and men, namely exercise wear,
sportswear, loungewear and beachwear for average sizes;
clothing made from organic and/or eco-friendly fabric, for average
sizes, namely exercise wear, sportswear, loungewear, beachwear
made from organic and/or eco-friendly fabric. Used in CANADA
since at least as early as June 2007 on wares.

1,358,733. 2007/08/06. Caroline Frenette, 230, chemin du Golf,
app. 507, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 2A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes,
nommément vêtements d’exercice, de sports, de détente et de
plage de grande taille; vêtements confectionnés de tissu
organique et/ou écologique de grande taille, nommément
vêtements d’exercice, de sports, de détente et de plage
confectionnés de tissu organique et/ou écologique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing for women and men, namely plus-size exercise
wear, sportswear, loungewear and beachwear; plus-size clothing
made from organic and/or environmentally-friendly fabric, namely
exercise wear, sportswear, loungewear, and beachwear made
from organic and/or environmentally-friendly fabric. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on wares.
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1,358,762. 2007/08/07. Tubes & Jujubes, Centre d’amusement
familial Inc. / Family Fun Centre Inc., 14 rue Du Crépuscule,
Gatineau, QUÉBEC J9A 3L9 
 

SERVICES: Opération d’un Centre d’amusement pour enfants de
0 à 12 ans qui offre une variété de structures de jeux en plastique
en forme de cylindres et un magasin de bonbons où l’on trouve
notamment des sucreries gélatineuses à saveur de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an activity center for children aged 0-12,
offering a variety of plastic cylindrical game structures and a candy
store namely selling fruit-flavoured gelatinous candy. Proposed
Use in CANADA on services.

1,358,856. 2007/08/07. Avdel UK Limited, Pacific House, 2
Swiftfields, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City,
Hertfordshire, AL7 1LY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AVDELMATE 
WARES: Fasteners made wholly or mainly of common metal,
namely, window fasteners, rivets, screws, bolts and nuts, and
parts thereof. Priority Filing Date: July 13, 2007, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2461344 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 28, 2007
under No. 2461344 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Attaches faites entièrement ou principalement
de métal commun, nommément fermetures pour fenêtres, rivets,
vis, boulons et écrous ainsi que pièces connexes. Date de priorité
de production: 13 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2461344 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 décembre 2007
sous le No. 2461344 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,867. 2007/08/07. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: February 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/104,584 in
association with the same kind of wares; February 11, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
104,583 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 11 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/104,584 en liaison avec le même
genre de marchandises; 11 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/104,583 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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1,358,957. 2007/08/07. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle
de L’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

INCADIX 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunological diseases and disorders namely,
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumours of the immunological organs, inflammatory diseases and
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, endocrinological diseases and
disorders, oncological diseases and disorders, neurological
diseases and disorders, namely, preparations for use in treating
multiple sclerosis, infertility diseases and disorders,
cardiovascular diseases and disorders, gastroenterological
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders,
pulmonary diseases and disorders, rheumatological diseases and
disorders, diabetic diseases and disorders, genetic diseases and
disorders, namely, phenylketonuria (pku). Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on November 29, 2006 under No. 552914 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et des troubles
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, du
dysfonctionnement immunologique, des allergies, des tumeurs
aux organes du système immunitaire, des maladies et des
troubles inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des
troubles endocriniens, des maladies et des troubles oncologiques,
des maladies et des troubles neurologiques, nommément
préparations pour le traitement de la sclérose en plaques, des
maladies et des troubles liés à la stérilité, des maladies et des
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles
gastroentérologiques, des maladies et des troubles métaboliques,
des maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des
troubles rhumatismaux, des maladies et des troubles diabétiques,
des maladies et des troubles génétiques, nommément la
phénylcétonurie (PCU). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
novembre 2006 sous le No. 552914 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,012. 2007/08/08. Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VISANNETTE 

The subject trade-mark cannot be translated into English or
French.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations for the treatment of gynecological conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce ne se traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales pour le traitement des troubles
gynécologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,056. 2007/08/08. Cellderm Technologies Inc., 13425 20A
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 9N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

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

WARES: Dietary supplements, namely, pine cone extract that
provides human immune system support. Used in CANADA since
August 01, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extraits de cônes de pin qui aident le système immunitaire humain.
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,359,259. 2007/08/09. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico, 87124, 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 

INSIGHT 
WARES: Light emitting diode displays. Priority Filing Date: May
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77184893 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under No.
3,375,383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à diodes électroluminescentes. Date
de priorité de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77184893 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No.
3,375,383 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,262. 2007/08/09. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico, 87124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Light emitting diode displays; electric lighting fixtures.
Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77184965 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
19, 2008 under No. 3,384,431 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à diodes électroluminescentes;
appareils d’éclairage électrique. Date de priorité de production: 18
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77184965 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,384,431 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,263. 2007/08/09. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico, 87124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Light emitting diode displays; electric lighting fixtures.
Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77185020 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
29, 2008 under No. 3,375,387 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à diodes électroluminescentes;
appareils d’éclairage électrique. Date de priorité de production: 18
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77185020 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3,375,387 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,272. 2007/08/09. Joseph Conrad Vivier, 164 Larose Drive,
St.Albert, ALBERTA T8N 2G8 
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WARES: T-shirts, longsleeve shirts, sweatshirts, tank tops,
underwear, scarves, stickers, hats, shoes, skateboards,
snowboards, wristbands, lanyards, shorts, socks, belts, jackets,
pants. SERVICES: Sale of T-shirts, longsleeve shirts, sweatshirts,
tank tops, underwear, scarves, stickers, hats, shoes, skateboards,
snowboards, wristbands, lanyards, shorts, socks, belts, jackets,
pants. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises à manches longues,
pulls d’entraînement, débardeurs, sous-vêtements, foulards,
autocollants, chapeaux, chaussures, planches à roulettes,
planches à neige, serre-poignets, cordons, shorts, chaussettes,
ceintures, vestes, pantalons. SERVICES: Vente de tee-shirts,
chemises à manches longues, pulls d’entraînement, débardeurs,
sous-vêtements, foulards, autocollants, chapeaux, chaussures,
planches à roulettes, planches à neige, serre-poignets, cordons,
shorts, chaussettes, ceintures, vestes, pantalons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,359,284. 2007/08/09. ALPINESTARS RESEARCH S.r.l., Via
De Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (Treviso), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ALPINESTARS 
WARES: Athletic protective pads and protective gear used in
connection with sporting activities, namely cycling, mountain
biking, motorcycling and auto racing sports. Used in ITALY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 10, 2007 under
No. 005583588 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins protecteurs et équipement de
protection pour le sport utilisés en rapport avec des activités
sportives, nommément cyclisme, vélo de montagne,
motocyclisme et course automobile. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
10 octobre 2007 sous le No. 005583588 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,302. 2007/08/10. AVANGATE Inc., 2711 Centerville Road,
Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware,
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Business administration services for processing
sales made on the internet; online sales of IT products; business
information services provided online from a global computer
network or the internet providing a searchable online advertising
guide featuring the goods and services of other online vendors on
the internet; electronic commerce services, advertising and sales
of products via the internet; commercial mediation services
pertaining to disputes in the field of online sales; electronic
commerce payment services, namely, establishing funded
accounts used to purchase goods and services on the internet,
internet service provider; computer software licensing; licensing of
computer software; licensing of software and intellectual property.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration des affaires pour le
traitement des ventes sur Internet; ventes en ligne de produits des
TI; services d’information commerciale en ligne à partir d’un
réseau informatique mondial ou d’Internet, offrant un guide
publicitaire consultable en ligne présentant les marchandises et
les services d’autres fournisseurs en ligne sur Internet; services
de commerce électronique, publicité et vente de produits par
l’entremise d’Internet; services de médiation commerciale ayant
trait à des différends dans le domaine des ventes en ligne;
services de paiement de commerce électronique, nommément
établissement de comptes capitalisés utilisés pour l’achat de
marchandises et de services sur Internet, fournisseur de services
Internet; octroi de licences d’utilisation de logiciels; utilisation sous
licence de logiciels; octroi de licences d’utilisation de logiciels et
de propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,359,329. 2007/08/10. 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 

PIMP MY RIDE 
WARES: (1) Video and computer game software, video games,
and cartridges for video and computer games. (2) Pre-recorded
audio cassettes, video cassettes, compact discs, digital versatile
discs and phonograph recordings featuring entertainment,
namely, reality based television programs. SERVICES: 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
relating to a television program, and news via a global computer
network to a wireless mobile communication device; voting and
polling through a wireless mobile communication device; sending
and receiving voice and text messages between wireless mobile
communications; providing on-line voting system via the internet
or a wireless communication device. Used in CANADA since at
least as early as January 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo et informatiques,
jeux vidéo et cartouches pour jeux vidéo et informatiques. (2)
Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques
compacts, disques numériques universels et enregistrements
phonographiques de divertissement, nommément émissions de
téléréalité. SERVICES: Services de téléphone mobile sans fil;
offre de sonneries, de musique, de fichiers MP3, d’images, de
jeux, d’images vidéos et d’information téléchargeables pour
dispositifs de communication mobiles sans fil; offre de
transmission sans fil de téléchargements en amont et en aval de
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d’images, de
jeux, d’images vidéos, d’information ayant trait à une émission de
télévision et de nouvelles au moyen d’un réseau informatique
mondial vers un dispositif de communication mobile sans fil;
services de vote et de sondages au moyen d’un appareil de
communication sans fil; envoi et réception de messages vocaux et
textuels entre appareils de communication mobiles sans fil; offre
d’un système de vote en ligne au moyen d’Internet ou d’un
appareil de communication sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,359,438. 2007/08/10. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Ringtones, audio, video and graphic content, namely
video games, images and music, downloadable to wireless and
handheld devices via the internet and via wired and wireless
networks. SERVICES: Telecommunications services, namely
electronic transmission of streamed and downloadable audio,
video and graphic files via the internet and via wired and wireless
networks; provision of wireless digital messaging services and
voice messaging services; provision of web messaging and
electronic mail services; provision of access to on-line chat rooms
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among computer users; entertainment services, namely providing
musical performances, videos, film clips, photographs and music
via the internet and via wired and wireless networks; provision of
access to online blogs featuring content provided by mobile device
and computer users. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Sonneries, contenu audio, vidéo et graphique,
nommément jeux vidéo, images et musique, téléchargeables vers
des appareils sans fil et à main par Internet ainsi que par des
réseaux avec et sans fil. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément diffusion électronique de fichiers
audio, vidéo et graphiques en continu et téléchargeables par
Internet ainsi que par des réseaux avec et sans fil; offre de
services de messagerie numérique sans fil et de services de
messagerie vocale; offre de services de messagerie web et de
courrier électronique; offre d’accès à des bavardoirs en ligne et à
des babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs; services de divertissement,
nommément offre de représentations musicales, de vidéos,
d’extraits de films, de photographies et de musique par Internet
ainsi que par des réseaux avec et sans fil; offre d’accès à des
blogues en ligne présentant un contenu offert par un appareil
mobile et des utilisateurs d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,359,455. 2007/08/02. Steve Forsyth, trading as Tap Handle
Display Systems, 1605 Kamloops Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5K 3W3 

TAPADS 
WARES: Advertising displays for attachment to beer dispensing
towers, namely brackets and mounts; sleeves for holding and
protecting removable advertising inserts and other printed matter,
namely cards and brochures. SERVICES: Placing advertising for
others on advertising displays for attachment to beer dispensing
towers. Used in CANADA since June 10, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Affichages publicitaires à fixer aux tireuses à
bière, nommément aux supports et aux socles; pochettes pour
accueillir et protéger les encarts publicitaires amovibles et autres
imprimés, nommément les cartes et les brochures. SERVICES:
Placement de publicité pour des tiers sur des affichages
publicitaires à fixer aux tireuses à bière. Employée au CANADA
depuis 10 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,359,456. 2007/08/02. MOSCHINO S.p.A., 47842 San Giovanni
In Marignano, Via delle Querce, 51, (Rimini), 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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WARES: Soaps, namely, bath soaps and soaps for the body,
perfumery, essential oils, namely, baby oils, bath oils, body oils to
be used for the beauty of the body, cosmetics, namely, talcum
powders, products for body care, namely, beauty cream, cosmetic
creams, eye cream, face cream, hand cream, lip cream, non-
medicated foot cream, shaving cream, skin cream, bathing lotions,
beauty lotions, eye lotions, face and body lotions, hand lotions,
shaving lotion, skin lotion and toning lotion for the face, body and
hands; treatment creams, namely, anti-aging creams, anti-wrinkle
creams, cuticle creams, night cream, skin lightening cream,
sunscreen cream and deodorant for personal use and deodorant
soap, hair lotions, dentifrices, perfumes, foam bath, dusting
powder, body creams and lotions, body care products, namely,
creams, lotions, oils, soaps, talc powder for the beauty and for the
health of the body. Priority Filing Date: April 18, 2007, Country:
ITALY, Application No: TO2007C001317 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on July 02, 2007 under No. 1054762 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le bain et
savons pour le corps, parfumerie, huiles essentielles,
nommément huiles pour bébés, huiles de bain, huiles pour le
corps utilisées pour la beauté du corps, cosmétiques,
nommément poudres de talc, produits pour les soins du corps,
nommément crèmes de beauté, crèmes cosmétiques, crèmes
contour des yeux, crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes
pour les lèvres, crèmes non médicamenteuses pour les pieds,
crèmes à raser, crèmes pour la peau, lotions pour le bain, laits de
toilette, lotions pour les yeux, lotions pour le visage et le corps,
lotions à mains, lotions après-rasage, lotions pour la peau et
lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; crèmes de
traitement, nommément crèmes anti-vieillissement, crèmes
antirides, crèmes à manucure, crèmes de nuit, crèmes
éclaircissantes pour la peau, crèmes solaires ainsi que
déodorants à usage personnel et savons déodorants, lotions
capillaires, dentifrices, parfums, bains moussants, poudres de
bain, crèmes et lotions pour le corps, produits de soins du corps,
nommément crèmes, lotions, huiles, savons, poudres de talc pour
la beauté et la santé du corps. Date de priorité de production: 18
avril 2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C001317 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 02 juillet 2007 sous le No. 1054762 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,517. 2007/08/13. Prairie Dog Co., Ltd., Senba Osen Bldg.,
7F, 3-4-16, Azuchimachi, Chuo-Ku, Osaka-shi, Osaka-fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Cloth towels; face towels; hand-towels;
handkerchiefs of towel cloth. (2) Japanese washcloths; sheets
(textile); quilts; bottom mattresses; quilt covers; bed covers; bed
linen; bed clothes; pillowcases; blankets; bed blankets; furniture
coverings of textile; tapestries of textile; curtains of textile; table
runners; table cloths (not of paper); table mats (not of paper).
Used in CANADA since at least as early as August 05, 2007 on
wares (1). Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: JAPAN,
Application No: 2007-63388 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Serviettes; débarbouillettes; essuie-mains;
mouchoirs faits de tissu à serviettes. (2) Débarbouillettes
japonaises; draps (en tissu); courtepointes; matelas inférieurs;
housses de courtepointe; couvre-lits; linge de lit; literie; taies
d’oreiller; couvertures; tissus d’ameublement; tapisseries en tissu;
rideaux en tissu; chemins de table; nappes (non faites de papier);
dessous-de-plat (non faits de papier). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 juin 2007,
pays: JAPON, demande no: 2007-63388 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,359,568. 2007/08/13. Hyp Golf Ltd., Unit 610-13211 Delf Place,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

LIJA 
WARES: (1) Clothing, namely, casual, athletic, golf, sports and
jackets; headwear, namely, hats, caps and visors; clothing
accessories, namely, gloves and belts. (2) Clothing accessories,
namely, socks; bags, namely, handbags, beach, golf and athletic
bags. (3) Clothing, namely, beachwear and swimwear; footwear,
namely, athletic, beach, casual, exercise and golf; eyewear,
namely, sunglasses; watches. Used in CANADA since at least as
early as July 2004 on wares (1); July 2006 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de golf, vêtements sport et
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières; accessoires vestimentaires, nommément gants et
ceintures. (2) Accessoires vestimentaires, nommément
chaussettes; sacs, nommément sacs à main, sacs de plage, sacs
de golf et sacs de sport. (3) Vêtements, nommément vêtements
de plage et vêtements de bain; articles chaussants, nommément
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants d’entraînement et
articles chaussants de golf; articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil; montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises
(1); juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,359,672. 2007/08/14. PROFESSIONAL ARTISTS
INTERNATIONAL INC., a legal entity, 23 Bedford Road, Toronto,
ONTARIO M5R 2J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MAKEUPCEUTICALS 
WARES: Preparations for cleaning cosmetics; antibacterial
cleansers, antibacterial wipes and antibacterial sprays; cosmetics,
cosmetic accessories and toiletries, namely, after bath fresheners,
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after
shave cremes, after shave refresheners, astringents, cosmetic
bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, blushes, bath
oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compacts, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners,
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-electric
appliance depilatories, eye shadows, eye make up removers,
eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential
oils for aromatherapy; emery boards, electric razors, eye lash
cleaner preparations, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye
pencils, face creams, facial cleaning preparations, foundation
make up, face powders, face creme treatments, face shimmers,
facial moisturizers, foot creams, foot lotions, foot emulsions, hair
gels, hair relaxers, henna powders, henna pastes, hair thickeners,
hair dressings, hair conditioners (non medicated), hair colour
restorers, hair cleaning preparations, hair sprays, hair
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair colouring
preparations, hair setting preparations, hair styling preparations,
hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush and comb
cleaning preparations, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand
cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners,
lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make up cases, moisture
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, masks,
mascaras, mouth washes, make up remover pads, make up
remover lotions, nail polishes, nail polish removers, nail
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats,
nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail
buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files, non electric
razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes,
pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors,
skin cleaning preparations, skin conditioners, skin emulsions, skin
tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin
lotions, shower caps, body care soaps, shaving soaps, shaving
brushes, styptic pencils, styptic powders, shaving cremes, suntan
cremes, suntan oils, suntan sprays, suntan lotions, toilet waters,
tints, toothpastes, tooth brushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage d’articles
cosmétiques; nettoyants antibactériens, lingettes
antibactériennes et vaporisateurs antibactériens; cosmétiques,
accessoires cosmétiques et articles de toilette, nommément
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions
après-rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage,
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à
cosmétiques, brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
huiles pour le corps, fards à joues, huiles de bain, poudres de
bain, bains moussants, gels de bain, gants de toilette, laques de
collage et de réparation des ongles, traceurs compacts pour les
yeux, boîtiers, après-shampooings, dépilatoires en crème,
peignes, fers à friser, eaux de Cologne, enlève-cuticules, crèmes
à cuticules, coupe-ongles, pinces à cuticules, limes à callosités,
produits antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices,
déodorants, poudres de talc, appareils dépilatoires électriques et
non électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les
yeux, traceurs pour les yeux, faux-cils, poudres pour les yeux,
fixatifs de traceurs pour les yeux, huiles essentielles pour
l’aromathérapie; limes d’émeri, rasoirs électriques, produits
nettoyant pour les faux-cils, adhésifs pour les faux-cils, crayons à
sourcils, crayons pour les yeux, crèmes pour le visage, produits
nettoyants pour le visage, fond de teint, poudres pour le visage,
traitements en crème pour le visage, scintillants pour le visage,
hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds, lotions pour les
pieds, émulsions pour les pieds, gels capillaires, défrisants, henné
en poudre, henné en pâte, produits capillaires épaississants,
apprêts capillaires, revitalisants capillaires (non médicamenteux),
rehausseurs de couleur pour cheveux, produits nettoyants
capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, après-shampooings,
lotions capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires,
produits fixateurs, produits coiffants, pinces pour cheveux,
épingles à cheveux, résilles, peignes, produits nettoyants pour
brosses et peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes à
mains, lotions pour les mains, huiles pour les mains, rouges à
lèvres, pinceaux à lèvres, lustres à lèvres, brillants à lèvres,
crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, miroirs, trousses de
maquillage, bases hydratantes, lotions hydratantes, produits
tonifiants hydratants, gelées pour masques, masques, mascaras,
rince-bouche, tampons démaquillants lotions démaquillantes,
vernis à ongles, dissolvants, renforçateurs pour les ongles,
couches de base, couches de finition, séchoirs pour vernis à
ongles, diluants pour vernis à ongles, crèmes nourrissantes,
polissoirs, crayons blancs pour les ongles, crèmes à ongles, limes
à ongles, rasoirs non électriques, repoussoir à cuticules, crayons,
poudres, poudres compactes, parfums, pierres ponces, rouges à
joues, taille-crayons, éponges, ciseaux, produits nettoyants pour
la peau, revitalisants pour la peau, émulsions pour la peau,
produits tonifiants pour la peau, désincrustants pour la peau,
shampooings, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, bonnets de douche, savons pour le corps, savons à
barbe, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires,
vaporisateurs solaires, laits solaires, eaux de toilette, teintures,
dentifrices, brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,359,736. 2007/08/14. The J.W. McConnell Family Foundation
La Foundation De Famille J.W. McConnell, 1002 Sherbrooke
Street West, Suite 1800, Montreal, QUEBEC H3A 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SiG 
SERVICES: The operation of a non-profit program for the
improvement and transformation of social programs in Canada.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme sans but lucratif pour
l’amélioration et la transformation de programmes sociaux au
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,842. 2007/08/15. Wincor Nixdorf International GmbH,
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SLIMCASH 
WARES: Cash receiving and dispensing machines, cash
dispensers, terminals provided with card reader, keyboard,
printer, touch screen, loudspeaker, display, Internet connection;
computer software for cash dispensing and receiving machines,
cash dispensers, cash receivers, terminals provided with card
reader, keyboard, printer, touch screen, loudspeaker, display,
Internet connection. SERVICES: Developing, designing and
rental of data processing programs for others; designing computer
software for use with cash dispensing and receiving machines,
cash dispensers, terminals provided with card reader, keyboard,
printer, touch screen, loudspeaker, display, Internet connection;
consultancy services with regard to the use of the aforementioned
computer software. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 14 309.0/09 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 May 25, 2007 under No. 307
14 309 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de dépôt et de distribution d’argent
comptant, distributeurs d’argent comptant, terminaux fournis avec
lecteur de cartes, clavier, imprimante, écran tactile, haut-parleur,
écran et connexion Internet; logiciels pour machines de dépôt et
de distribution d’argent comptant, distributeurs d’argent comptant,
machines pour le dépôt d’argent comptant, terminaux fournis avec
lecteur de cartes, clavier, imprimante, écran tactile, haut-parleur,
écran et connexion Internet. SERVICES: Élaboration, conception
et location de programmes de traitement de données pour des
tiers; conception de logiciels pour machines de dépôt et de
distribution d’argent comptant, distributeurs d’argent comptant,
terminaux fournis avec lecteur de cartes, clavier, imprimante,
écran tactile, haut-parleur, écran et connexion Internet; services

de conseil concernant l’utilisation des logiciels susmentionnés.
Date de priorité de production: 02 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 14 309.0/09 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 25 mai 2007 sous le No. 307 14 309 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.

1,359,994. 2007/08/16. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOLIQUINE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anti malarial.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antipaludique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,017. 2007/08/16. AMICUS THERAPEUTICS, INC., 6
Cedar Brook Drive, Cranbury, New Jersey 08512, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PLICERA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Gaucher disease. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/135548 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Gaucher. Date de priorité de
production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/135548 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,025. 2007/08/16. 6794271 Canada Inc., trading as Vega
Pharma, 9, Des Talents, Blainville, QUEBEC J7C 5B6 

Providing tomorrow’s solutions, 
today! 

The right to the exclusive use of the words PROVIDING
TOMORROW’S SOLUTIONS, TODAY is disclaimed apart from
the trade-mark.
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SERVICES: Consulting services for the pharmaceutical industry,
namely consultation services related to pharmaceutical business
opportunities, pharmaceutical business development,
pharmaceutical business management, and marketing services
for the pharmaceutical industry, namely, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting,
designing, printing and collecting marketing information. Used in
CANADA since June 22, 2007 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
PROVIDING TOMORROW’S SOLUTIONS, TODAY en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Services de conseil pour l’industrie pharmaceutique,
nommément services de conseil concernant les occasions
d’affaires en pharmaceutique, le développement commercial en
pharmaceutique, la gestion d’entreprise pharmaceutique et les
services de marketing pour l’industrie pharmaceutique,
nommément compilation de bases de données spécifiques à des
fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression
et collecte d’information de marketing. Employée au CANADA
depuis 22 juin 2007 en liaison avec les services.

1,360,026. 2007/08/16. 6794271 Canada Inc., trading as Vega
Pharma, 9, Des Talents Street, Blainville, QUEBEC J7C 5B6 

Your health is the winning 
combination, bet on it! 

The right to the exclusive use of the words YOUR HEALTH IS THE
WINNING COMBINATION, BET ON IT is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Consulting services for the pharmaceutical industry,
namely consultation services related to pharmaceutical business
opportunities, pharmaceutical business development,
pharmaceutical business management, and marketing services
for the pharmaceutical industry, namely, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting,
designing, printing and collecting marketing information. Used in
CANADA since June 22, 2007 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots YOUR
HEALTH IS THE WINNING COMBINATION, BET ON IT en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de conseil pour l’industrie pharmaceutique,
nommément services de conseil concernant les occasions
d’affaires en pharmaceutique, le développement commercial en
pharmaceutique, la gestion d’entreprise pharmaceutique et les
services de marketing pour l’industrie pharmaceutique,
nommément compilation de bases de données spécifiques à des
fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression
et collecte d’information de marketing. Employée au CANADA
depuis 22 juin 2007 en liaison avec les services.

1,360,027. 2007/08/16. 6794271 Canada Inc., trading as Vega
Pharma, 9, Des Talents Street, Blainville, QUEBEC J7C 5B6 

Vega Pharma 

SERVICES: Consulting services for the pharmaceutical industry,
namely consultation services related to pharmaceutical business
opportunities, pharmaceutical business development,
pharmaceutical business management, and marketing services
for the pharmaceutical industry, namely, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting,
designing, printing and collecting marketing information. Used in
CANADA since June 22, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil pour l’industrie pharmaceutique,
nommément services de conseil concernant les occasions
d’affaires en pharmaceutique, le développement commercial en
pharmaceutique, la gestion d’entreprise pharmaceutique et les
services de marketing pour l’industrie pharmaceutique,
nommément compilation de bases de données spécifiques à des
fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression
et collecte d’information de marketing. Employée au CANADA
depuis 22 juin 2007 en liaison avec les services.

1,360,046. 2007/08/16. SCI-SPORTEK SPORT TECHNOLOGY
CO., LTD., No. 30, Shiou-Jiang St., San-Chong City, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EASYOGA 
WARES: Yoga bag; yoga strap; yoga toning bands; backpack;
athletic bags; eye-pillow for yoga; yoga bolster; yoga chair; yoga
mat towel; yoga blanket; bath towel; towel for sport; athletic
clothing, namely t-shirts, shirts, pants, jackets, hats, tank tops,
sweatshirts, sweaters, shorts, yoga tops, yoga pants, bras, briefs,
tank tops, and underwear and socks; yoga clothing for men,
women and children, namely tank tops, shirts, jackets, shorts,
sweatpants, sports bras and socks; footwear, namely, athletic
shoes, yoga shoes, slippers, thongs, boots, shoes; skirt; coat;
tights; bathrobe; scarves; headbands; yoga mat; athletic
protective pads; yoga block; yoga ball; exercise ball. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac de yoga; sangle de yoga; bandes
d’exercice pour le yoga; sac à dos; sacs de sport; coussinets pour
les yeux pour le yoga; traversin de yoga; chaise de yoga; serviette
pour tapis de yoga; couverture pour le yoga; serviette de bain;
serviette de sport; vêtements de sport, nommément tee-shirts,
chemises, pantalons, vestes, chapeaux, débardeurs, pulls
d’entraînement, chandails, shorts, hauts de yoga, pantalons de
yoga, soutiens-gorge, caleçons, camisoles, sous-vêtements et
chaussettes; vêtements de yoga pour hommes, femmes et
enfants, nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts,
pantalons d’entraînement, soutiens-gorge de sport et
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, chaussures de yoga, pantoufles, tongs, bottes,
chaussures; jupe; manteau; collants; sortie de bain; foulards;
bandeaux; tapis de yoga; coussinets protecteurs de sport; bloc de
yoga; ballon de yoga; ballon d’exercice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,118. 2007/08/17. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VizCAPE 
SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto, namely providing of software and
software virtualization technology, namely computer software
design, deployment and update. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément offre de logiciels
et de technologie de virtualisation de logiciels, nommément
conception, déploiement et mise à jour de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,145. 2007/08/17. Copart, Inc., a California corporation,
4665 Business Center Drive, Fairfield, California 94534, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BID4U 
SERVICES: Auctioneering, namely automobile auctions; Internet
auctions namely, in the field of new, used and salvage vehicles;
automobile salvage agents; on-line wholesale and retail store
services namely, in the field of new, used, and salvage vehicles.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2003
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 2004 under No. 2,908,794 on services.

SERVICES: Vente aux enchères, nommément ventes aux
enchères d’automobiles; vente aux enchères sur Internet,
nommément dans le domaine des véhicules neufs, d’occasion et
récupérés; agents de récupération d’automobiles; services de
magasin de vente en gros et au détail en ligne, nommément dans
le domaine des véhicules neufs, d’occasion et récupérés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004
sous le No. 2,908,794 en liaison avec les services.

1,360,175. 2007/08/17. Mindshift Technologies, Inc., 3975 Fair
Ridge Drive, Suite 200 South, Fairfax, Virginia 22033, 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 

MINDSHIFT 
WARES: Computer hardware. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of computer hardware; providing multiple-
user access to a global computer information network;
consultation in the field of computer systems and computer
software design; computer software development and
programming for others; and installation and maintenance and
repair of computer software. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No.
2,714,018 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES:
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique;
offre d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial
d’information; services de conseil dans le domaine des systèmes
informatiques et de la conception de logiciels; développement et
programmation de logiciels pour des tiers; installation,
maintenance et réparation de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,714,018 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.

1,360,189. 2007/08/17. Mindshift Technologies, Inc., 3975 Fair
Ridge Drive, Suite 200 South, Fairfax, Virginia 22033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Computer hardware. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of computer hardware; providing multiple-
user access to a global computer information network;
consultation in the field of computer systems and computer
software design; computer software development and
programming for others; and installation and maintenance and
repair of computer software. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,045,315 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES:
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique;
offre d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial
d’information; services de conseil dans le domaine des systèmes
informatiques et de la conception de logiciels; développement et
programmation de logiciels pour des tiers; installation,
maintenance et réparation de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,045,315 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.

1,360,243. 2007/08/20. Basilea Pharmaceutica AG,
Grenzacherstrasse 487, CH - 4005 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BASILEA LABS 
As provided by the applicant, the Italian to English translation of
the word BASILEA is "Basle".

WARES: Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for the treatment or prevention of: dermatological
conditions, namely, eczema, inflammation, infection, warts,
psoriasis, aging of the skin, ultra violet radiation and cancer; for
the treatment of infections caused by bacteria, fungi, viruses, and
rheumatoid arthritis; for the treatment of diseases, disorders and
conditions in the area of oncology; as well as diagnostic
preparations and reagents for clinical or medical laboratory use.
Priority Filing Date: March 26, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/139,962 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BASILEA
est BASLE.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement ou la prévention de troubles
dermatologiques, nommément eczéma, inflammation, infection,
verrues, psoriasis, vieillissement de la peau, troubles liés au
rayonnement ultraviolet et cancer; produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des infections
causées par des bactéries, des champignons, des virus et de la
polyarthrite rhumatoïde; produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies,
des troubles et des affections dans le domaine de l’oncologie;
préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation clinique ou
en laboratoire médical. Date de priorité de production: 26 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
139,962 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,245. 2007/08/20. Basilea Pharmaceutica AG,
Grenzacherstrasse 487, CH - 4005 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BASILEA LABORATORIES 
As provided by the applicant, the Italian to English translation of
the word BASILEA is "Basle".

WARES: Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for the treatment or prevention of: dermatological
conditions, namely, eczema, inflammation, infection, warts,
psoriasis, aging of the skin, ultra violet radiation and cancer; for
the treatment of infections caused by bacteria, fungi, viruses, and
rheumatoid arthritis; for the treatment of diseases, disorders and
conditions in the area of oncology; as well as diagnostic
preparations and reagents for clinical or medical laboratory use.
Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/141,293 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BASILEA
est BASLE.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement ou la prévention de troubles
dermatologiques, nommément eczéma, inflammation, infection,
verrues, psoriasis, vieillissement de la peau, troubles liés au
rayonnement ultraviolet et cancer; produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des infections
causées par des bactéries, des champignons, des virus et de la
polyarthrite rhumatoïde; produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies,
des troubles et des affections dans le domaine de l’oncologie;
préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation clinique ou
en laboratoire médical. Date de priorité de production: 27 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
141,293 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,276. 2007/08/01. Desiree Marshall, 44 Shanly Street,
Toronto, ONTARIO M6H 1S3 
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WARES: (1) Designs on apparel for men, women and children
namely t-shirts, baseball hats, caps, sweatshirts, hoodies, jackets,
sweatpants, shorts, skirts, dresses, pants, shirts, dress shirts,
running shoes. (2) Posters and wall murals. (3) Toys namely
buttons, action figures/figurines. (4) Stationary namely greeting
cards, notepads, notebooks, stickers. (5) Jewellery namely belt
buckles, rings, zipper pendants. (6) Bags namely athletic, school,
travel, purses. SERVICES: The operation of a retail business, of
an online store, of a graphic art business supplying the creation of
custom logos, custom artwork and custom designs for
advertisting, as well as marketing purposes to different clients.
Selling products namely t-shirts, baseball hats, caps, sweatshirts,
hoodies, sweatpants, shorts, stickers, posters, buttons, business
cards, letterhead, wall murals. Used in CANADA since January
2005 on wares; July 2007 on services.

MARCHANDISES: (1) Dessins sur des vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, casquettes de
baseball, bonnets, pulls d’entraînement, chandails à capuchon,
vestes, pantalons d’entraînement, shorts, jupes, robes, pantalons,
chemises, chemises habillées, chaussures de course. (2) Affiches
et éléments muraux. (3) Jouets, nommément macarons, figurines
d’action. (4) Articles de papeterie, nommément cartes de
souhaits, blocs-notes, carnets, autocollants. (5) Bijoux,
nommément boucles de ceinture, bagues, pendentifs pour
fermetures à glissière. (6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs
d’école, sacs de voyage, sacs à main. SERVICES: Exploitation
d’un commerce de détail, d’un magasin en ligne, d’une entreprise
d’art graphique pour la création de logos personnalisés, de
travaux artistiques personnalisés et de dessins sur mesure pour la
publicité, ainsi qu’à des fins de marketing pour différents clients.
Vente de produits, nommément tee-shirts, casquettes de
baseball, bonnets, pulls d’entraînement, chandails à capuchon,
pantalons d’entraînement, shorts, autocollants, affiches,
macarons, cartes professionnelles, papier à en-tête, murales.
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les
marchandises; juillet 2007 en liaison avec les services.

1,360,310. 2007/08/15. SLURRYFLO VALVE CORPORATION,
5304-68 Ave., Edmonton, ALBERTA T6B 3M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word FLO is the
colour red (PANTONE*485). The word SLURRY is the colour
black (PANTONE*). The mark is outlined in the colour grey
(PANTONE*428). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Knife gate valves for use in the mining, oil sands and
waste water treatment industries. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot FLO est rouge (PANTONE * 485). Le mot
SLURRY est noir (PANTONE *). La marque de commerce est
entourée d’une bordure grise (PANTONE * 428). *PANTONE est
une marque déposée.

MARCHANDISES: Robinets-vannes à guillotine pour l’industrie
de l’exploitation minière, des sables bitumineux et de l’épuration
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,348. 2007/08/20. Cytiva Software Inc., 6450 Roberts St.,
Suite 280, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

PEOPLE. PERFORMANCE. 
POTENTIAL. 

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. (7) Human resources consulting;
human resources research and analysis; database collection and
management. Used in CANADA since April 03, 2007 on services
(3). Used in CANADA since as early as April 03, 2007 on wares
and on services (1), (2), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, téléchargeable et 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 aux
fonctions des ressources humaines. (2) Logiciel, nommément
logiciel de gestion de base de données servant à diffuser de façon
électronique les profils de client sur Internet. (3) Logiciel,
nommément logiciel pour l’hébergement de sites web
d’entreprises sur les offres d’emploi. SERVICES: (1) Exploitation
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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) Conseils
et services en matière de systèmes d’information, nommément
offre d’applications informatiques par Internet. (7) Conseils 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 avril 2007 en liaison avec les
services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 avril
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (4), (5), (6), (7).

1,360,419. 2007/08/20. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California, 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OPENFLO 
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: February 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/115,695 in
association with the same kind of wares; February 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
115,697 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de

contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 25 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/115,695 en liaison avec le même
genre de marchandises; 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/115,697 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,442. 2007/08/21. Friction Materials Standards Institute,
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, CT 06443, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHELE BALLAGH,
SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET WEST, SUITE
ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 

FMS 
SERVICES: Assigning numbers to various respective
configurations and drilling patterns of brake linings, brake shoes,
clutch facings and the like, as well as recording, maintaining and
publishing registries of said numbers. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 1949 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 1978 under No.
1101777 on services.

SERVICES: Assignation de numéros à divers configurations et
modèles de perçage de garnitures de frein, de patins de frein, de
garnitures d’embrayage et d’articles semblables, ainsi
qu’enregistrement, maintenance et publication de registres
contenant ces numéros. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 1949 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 septembre 1978 sous le No. 1101777 en liaison avec les
services.

1,360,453. 2007/08/21. Friction Materials Standards Institute,
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, CT 06443, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHELE BALLAGH,
SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET WEST, SUITE
ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 

FMSI 
SERVICES: Assigning numbers to various respective
configurations and drilling patterns of brake linings, brake shoes,
clutch facings and the like, as well as recording, maintaining and
publishing registries of said numbers. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 1949 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 1978 under No.
1101778 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 183 09 juillet 2008

SERVICES: Assignation de numéros à divers configurations et
modèles de perçage de garnitures de frein, de patins de frein, de
garnitures d’embrayage et d’articles semblables, ainsi
qu’enregistrement, maintenance et publication de registres
contenant ces numéros. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 1949 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 septembre 1978 sous le No. 1101778 en liaison avec les
services.

1,360,506. 2007/08/21. Vasen International Ltd., 909-912, 9/F,
Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Motorized treadmill, elliptical trainers and stationary
bicycles for physical exercises; weight and strength training
equipment; home gyms; treadmills; aerobic steps; aerobic
trampolines; training and weight benches; sit up benches; rowing
machines; boxing equipment namely, punching bags, mouth
guards and boxing gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants motorisés, appareils
d’entraînement elliptiques et vélos stationnaires pour l’exercice
physique; appareils de musculation et d’entraînement en force;
appareils de musculation pour la maison; tapis roulants; bancs
d’aérobie; trampolines d’aérobie; bancs d’entraînement et
d’haltérophilie; bancs pour redressement assis; machines à
ramer; équipement de boxe, nommément sacs de frappe,
protecteurs buccaux et gants de boxe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,531. 2007/08/21. SSAB Tunnplåt AB, 781 84 BORLÄNGE,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DOCOL 
WARES: Cold-reduced steel sheet, sold as a raw material for use
in manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tôle d’acier laminée à froid, vendue comme
matière première pour la fabrication. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,360,533. 2007/08/21. SSAB Tunnplåt AB, 781 84 BORLÄNGE,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DOGAL 
WARES: Hot-dip galvanized steel sheet, sold as a raw material for
use in manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tôle d’acier galvanisée à chaud, vendue
comme matière première pour la fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,539. 2007/08/21. Frank Russell Company, 909 A Street,
Tacoma, Washington 98402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Downloadable electronic publications namely
prospectuses, financial reports, financial booklets, financial
newsletters, financial brochures, and financial books, in the
financial, investment, retirement plan, non-qualified plan, and non-
profit fields; downloadable electronic publications namely listings
of investment securities and an index based on securities values;
computer programs for financial analysis and measurement,
graphical presentation, operations research, data storage and
retrieval, in the financial, investment, retirement plan, and non-
qualified plan fields; electronic, magnetic, optical and other
machine-readable media namely compact disks and magnetic
disks featuring financial information for use in the financial,
investment, retirement plan, and non-qualified plan fields; audio
visual recordings namely audio visual recordings in the financial,
investment, retirement plan and non-qualified plan fields; financial
publications namely, prospectuses, financial reports, financial
booklets, financial newsletters, financial brochures, and financial
books, in the financial, investment, retirement plan, non-qualified
plan, and non-profit fields; printed listings of investment securities
and an index based on securities values. SERVICES: Financial
consulting services; real estate investment consulting services;
investment portfolio manager evaluation services; investment
portfolio monitoring services; investment portfolio performance
analysis services; securities, commodities and real estate
investment research services; transfer agency services rendered
to issuers of investment securities; currency brokerage services;
trust and investment management services; commodities
investment management services; securities underwriting
services; securities brokerage services; mutual fund
administration services; investment banking services; providing
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financial information by electronic means; providing and updating
an index of securities values for others and providing rules as to
the makeup of the index; financial services in the nature of an
investment security, and providing on-line financial calculators;
educational services namely conducting classes, conferences,
teleconferences, seminars, workshops and tutorials, in the
financial, investment, retirement plan, non-qualified plan, and non-
profit fields. Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/193,208 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
nommément prospectus, rapports financiers, livrets financiers,
bulletins financiers, brochures financières et livres financiers,
dans les domaines de la finance, du placement, des régimes de
retraite, des régimes non admissibles et des organismes sans but
lucratif; publications électroniques téléchargeables nommément
listes de valeurs mobilières et d’un indice basé sur les valeurs
boursières; programmes informatiques pour l’analyse et
l’évaluation financières, la présentation graphique, la recherche
d’opérations, le stockage et la récupération de données, dans les
domaines de la finance, des placements, des régimes de retraite
et des régimes non admissibles; supports électroniques,
magnétiques, optiques et autres supports lisibles par machine,
nommément disques compacts et disques magnétiques
contenant de l’information financière pour utilisation dans les
domaines de la finance, des placements, des régimes de retraite
et des régimes non admissibles; enregistrements audiovisuels,
nommément enregistrements audiovisuels dans les domaines de
la finance, des placements, des régimes de retraite et des régimes
non admissibles; publications financières, nommément
prospectus, rapports financiers, livrets financiers, bulletins
financiers, brochures financières et livres financiers, dans les
domaines de la finance, des placements, des régimes de retraite,
des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif;
listes imprimées de valeurs mobilières et d’un indice basé sur la
valeur des titres. SERVICES: Services de conseil en finance;
services de conseil en placement immobilier; services
d’évaluation de gestionnaire de portefeuilles; services de
surveillance de portefeuilles; services d’analyse de rendement
des portefeuilles; services de recherche de valeurs mobilières,
marchandises et placements immobiliers; services d’agence de
transfert offerts aux émetteurs de valeurs mobilières; services de
courtage de devises; services de gestion de fiducie et de
placements; services de gestion de placements en marchandises;
services de convention de placement; service de courtage en
valeurs mobilières; services d’administration de fonds communs
de placement; services de prise ferme; offre d’information
financière par voie électronique; offre et mise à jour d’un indice de
valeurs de titres pour des tiers ainsi qu’offre de règles sur la
composition de l’indice; services financiers sous forme de titres de
placement et offre de calculatrices financières en ligne; services
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de
téléconférences, de séminaires, d’ateliers et de tutoriels, dans les
domaines de la finance, des placements, des régimes de retraite,

des régimes non admissibles et des organismes sans but lucratif.
Date de priorité de production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/193,208 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.

1,360,603. 2007/08/22. Waterford Wedgewood Plc, Kilbarry,
Waterford, Co Waterford, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WATERFORD 
WARES: Furniture, namely bedroom furniture, living furniture, and
dining room furniture; mirrors and picture frames. Priority Filing
Date: August 16, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
6203996 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle de séjour et mobilier de salle à manger; miroirs
et cadres. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 6203996 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,607. 2007/08/22. Waterford Wedgewood Plc, Kilbarry,
Waterford, Co Waterford, IRELAND 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: Furniture, namely bedroom furniture, living furniture, and
dining room furniture; mirrors and picture frames. Priority Filing
Date: August 16, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
6204077 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle de séjour et mobilier de salle à manger; miroirs
et cadres. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 6204077 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,630. 2007/08/22. Kinek Technologies Inc., 91 Canterbury
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2C7 

KinekPoint Commerce Companion 
WARES: Computer software, namely web-accessed delivery
software, which serves as an online personal shopping assistant,
allowing users to facilitate the delivery of products via a global
depot network. SERVICES: The deployment, operation and
maintenance of computer software programs, namely web-based
delivery software, along with technical support, marketing support,
and information gathering for our network of partnered depot
locations (i.e., Convenience Stores, Pharmacies, Drug Stores,
Home Based Businesses, etc.Ë). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel web de
livraison qui sert d’assistant personnel au magasinage en ligne,
permettant aux utilisateurs de faciliter la livraison de produits par
un réseau de dépôts mondial. SERVICES: Mise en service,
exploitation et maintenance de programmes logiciels,
nommément logiciel web de livraison, avec soutien technique,
soutien au marketing et collecte d’information pour notre réseau
de dépôts associés (dépanneurs, pharmacies, entreprises à
domicile, etc.). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,645. 2007/08/22. 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 

RIDICULOUSLY AWESOME! 
WARES: Miniature toy vehicles and miniature skateboards and
skateboard accessories, namely miniature ramps, miniature
tracks, miniature buildings, miniature structures, miniature tools
and miniature hardware for use with the miniature toy vehicles,
and carrying cases therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets miniatures, planches à
roulettes miniatures et accessoires de planche à roulettes,
nommément rampes miniatures, rails miniatures, maisons
miniatures, structures miniatures, outils miniatures et matériel
miniature pour utilisation avec les véhicules jouets miniatures,
ainsi qu’étuis de transport connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,360,698. 2007/08/22. De Bortoli Wines Pty Ltd, De Bortoli
Road, Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, dessert wines,
fortified wines, sparkling wines, liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins
de dessert, vins fortifiés, vins mousseux, liqueurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,774. 2007/08/22. ROLAND CORPORATION, a legal entity,
2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Electronic musical instruments and parts and fittings
therefor, namely, electronic sound simulators and sound effectors
which produce sound effects; adaptors; pedals; digital recorders
for recording sound; metronomes; tuners for tuning musical
instruments; and cases for musical instruments. Used in CANADA
since at least as early as 1977 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique électroniques ainsi
que pièces et accessoires connexes, nommément simulateurs de
son et générateurs d’effets sonores électroniques; adaptateurs;
pédales; enregistreurs numériques pour l’enregistrement de sons;
métronomes; accordeurs d’instruments de musique; étuis pour
instruments de musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises.
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1,360,907. 2007/08/23. HÄNEL GMBH & CO. KG.,
Kocherwaldstraße 25, 74177 Bad Friedrichshall, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PRE-STORE-BUFFERING 
WARES: Machines and apparatus for transport, conveyance or
storage, namely high racks and shelving systems. Priority Filing
Date: March 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005779343 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le transport, la
manutention ou l’entreposage, nommément étagères hautes et
systèmes d’étagères. Date de priorité de production: 12 mars
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005779343 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,911. 2007/08/23. Showa Glove Co., 565, Tohori, Himeji-
shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

VENTULUS 
The translation provided by the applicant of the Latin words
VENTULUS is "a breeze" or "a light wind".

WARES: Gloves for protection against accidents; protective
gloves for industrial, agricultural and fishery purposes; gloves for
protection against chemicals, oils, organic solvent and water
polluted by acids, alkalis and other chemicals. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot latin
VENTULUS est « a breeze » ou « a light wind ».

MARCHANDISES: Gants de protection contre les accidents;
gants de protection pour utilisation en industrie, en agriculture et
en pêche; gants de protection contre les agents chimiques, les
huiles, les solvants organiques et l’eau polluée par les acides, les
alcalis et d’autres produits chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,141. 2007/08/27. Alimentos Maravilla, S.A., Km. 58.5
Carreterra salida a, Siquinata Escuintla, Guatemala,
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MARAVILLA 

The translation provided by the applicant of the Spanish word
MARAVILLA is MARVELLOUS.

WARES: (1) Fruit juices, fruit nectars, non-alcoholic malt-based
beverages, namely, vitamin and nutritional drinks, meal
replacement drinks, sports drinks, isotonic beverages, and energy
drinks, fruit juice concentrates and powders for making
beverages. (2) Mineral water, non-alcoholic carbonated fruit-
based drinks; non-alcoholic fruit-based drinks. Used in
GUATEMALA on wares (2). Registered in or for GUATEMALA on
November 18, 1987 under No. 54264 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
espagnol MARAVILLA est MARVELLOUS.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, nectars de fruits, boissons
non alcoolisées à base de malt, nommément boissons vitaminées
et nutritives, boissons servant de substitut de repas, boissons
pour sportifs, boissons isotoniques et boissons énergisantes,
concentrés de jus de fruits et poudres pour faire des boissons. (2)
Eau minérale, boissons gazéifiées non alcoolisées à base de
fruits; boissons non alcoolisées à base de fruits. Employée:
GUATEMALA en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour GUATEMALA le 18 novembre 1987 sous le No.
54264 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,361,214. 2007/08/27. PRETIUM PACKAGING, L.L.C., 9112
Maryland Avenue, Suite 250, 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 

ECONOLIGHT 
WARES: Plastic storage containers for commercial or industrial
use; plastic storage containers for domestic use. Priority Filing
Date: March 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/126,965 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique à usage commercial
ou industriel; contenants en plastique à usage domestique. Date
de priorité de production: 09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/126,965 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,293. 2007/08/27. Blosh B.V., Lemelerbergweg 61, 1101
AW Amsterdam Z.O., NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

AAIKO 
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WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith namely rings, necklaces, bracelets,
earrings, brooches, pins, pendants, buckles, cuff links, tie clips, tie
pins; jewellery, diamonds, precious stones; horological and
chronometric instruments namely watches, chronometers, clocks;
leather and imitations of leather and goods made of these
materials namely handbags, pants, skirts, purses, wallets, belts,
key cases; bags namely athletic bags, beach bags, cosmetic
bags, diaper bags, golf bags, laundry bags, shoe bags,
backpacks; trunks and travelling bags; umbrella’s, parasols;
clothing namely pants, skirts, blouses, tops, sweaters, cardigans,
coats, leggings and stockings, athletic wear, baby wear, beach
wear, business attire, bridal wear, children’s wear, golf wear,
maternity wear, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear,
sleepwear; footwear namely athletic footwear, beach footwear,
bridal footwear, casual footwear, children’s footwear, outdoor
winter footwear, and headgear namely berets, bridal headpieces,
earmuffs, hats, military, police and airline personnel caps, toques,
turbans. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (Netherlands) on April 06, 2006 under No.
0785577 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux,
nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
broches, épingles, pendentifs, boucles, boutons de manchettes,
pinces à cravate, épingles à cravate; bijoux, diamants, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir et
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main,
pantalons, jupes, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, étuis
porte-clés; sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs
à cosmétiques, sacs à couches, sacs de golf, sacs à linge, sacs à
chaussures, sacs à dos; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols; vêtements, nommément pantalons, jupes, chemisiers,
hauts, chandails, cardigans, manteaux, caleçons longs et bas,
vêtements d’entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de
plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements pour enfants,
vêtements de golf, vêtements de maternité, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants d’hiver et couvre-chefs, nommément
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes
pour militaires, policiers et personnel de lignes aériennes, tuques,
turbans. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) le 06 avril 2006 sous le No. 0785577 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,315. 2007/08/27. KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6 Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

 

WARES: Televisions, camcorders, a digital image processor for
camcorders and televisions. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on December 02, 2005 under No.
4913022 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, caméscopes, processeur
d’images numériques pour caméscopes et téléviseurs.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 décembre 2005 sous le
No. 4913022 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,363. 2007/08/28. PHAROS Life Corporation, 380 Jamieson
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TÄNDA 
WARES: Hand-held phototherapy devices used for therapeutic
and aesthetic skin treatments. Used in CANADA since at least as
early as March 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de photothérapie portatifs utilisés
pour le traitement thérapeutique et esthétique de la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars
2007 en liaison avec les marchandises.

1,361,392. 2007/08/28. Attenex Corporation, a Washington
corporation, 925 Fourth Avenue, Suite 1700, 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 

ATTENEX 
WARES: Computer software for use in the management,
analysis, and review of electronically stored information; manuals,
brochures, and newsletters relating to the use of computers and
computer software. SERVICES: Computer software installation
services; computer programming for others; notification and
delivery of software updates and upgrades; technical research
services relating to computer hardware and software; technical
consultation in the field of computer software installation and
maintenance; computer support services, namely, technical
support and software update and upgrade services; computer
consulting services related to computer products and services;
computer software design for others; providing information in the
field of computer software applications; consulting services in the
field of design, selection, implementation and use of computer
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hardware and software systems for others. Used in CANADA
since at least as early as December 22, 2005 on wares and on
services. Priority Filing Date: August 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/256,395 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 06, 2008 under No. 3,422,071 on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, d’analyse et de
consultation de données électroniques; manuels, brochures et
bulletins ayant trait à l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels.
SERVICES: Services d’installation de logiciels; programmation
informatique pour des tiers; avis et distribution de mises à jour et
de mises à niveau de logiciels; services de recherche technique
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services de
conseil technique dans le domaine de l’installation et de la
maintenance de logiciels; services de soutien informatique,
nommément services de soutien technique ainsi que services de
mise à jour et de mise à niveau de logiciels; services de conseil en
informatique ayant trait aux produits et aux services
informatiques; conception de logiciels pour des tiers; diffusion
d’information dans le domaine des applications logicielles;
services de conseil dans les domaines de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/256,395 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,422,071 en liaison
avec les services.

1,361,443. 2007/08/28. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

VICTORY VISION 
WARES: Clothing, namely, shirts and hats. Used in CANADA
since at least as early as July 27, 2007 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,427,426 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai
2008 sous le No. 3,427,426 en liaison avec les marchandises.

1,361,445. 2007/08/28. peerScholar, 6 Waterbridge Way,
Toronto, ONTARIO M1C 5C5 

peerScholar 
WARES: Computer software, namely an Internet technology tool,
that is used in the field of education to enable the submission,
distribution, assessment (especially peer-assessment) and
feedback with respect to digital assignments (e.g. written
compositions). Used in CANADA since January 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outil technologique sur
Internet, utilisé dans le domaine de l’éducation pour permettre la
soumission, la distribution, l’évaluation (en particulier l’évaluation
par les pairs) et la rétroaction concernant les devoirs numériques
(p. Ex. : compositions écrites). Employée au CANADA depuis 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,361,449. 2007/08/28. CANADIAN PHARMACISTS
ASSOCIATION, 1785 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

eVolution 
WARES: Written materials, namely, pamphlets and booklets and
periodicals providing information and guidance for pharmacists
and healthcare professionals to identify resources to assist with
professional skills improvement. SERVICES: Information and
guidance services for pharmacists and healthcare professionals to
identify resources to assist with professional skills improvement;
operation of a web site providing information and guidance for
pharmacists and healthcare professionals to identify resources to
assist with professional skills improvement. Used in CANADA
since at least as early as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents écrits, nommément dépliants,
livrets et périodiques offrant de l’information et des conseils à
l’intention des pharmaciens et des professionnels de la santé afin
d’identifier des ressources leur permettant d’améliorer leurs
compétences professionnelles. SERVICES: Information et
conseils à l’intention des pharmaciens et des professionnels de la
santé afin d’identifier des ressources leur permettant d’améliorer
leurs compétences professionnelles; exploitation d’un site web
offrant de l’information et des conseils à l’intention des
pharmaciens et des professionnels de la santé afin d’identifier des
ressources leur permettant d’améliorer leurs compétences
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,361,450. 2007/08/28. CANADIAN PHARMACISTS
ASSOCIATION, 1785 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Written materials, namely, pamphlets and booklets and
periodicals providing information and guidance for pharmacists
and healthcare professionals to identify resources to assist with
professional skills improvement. SERVICES: Information and
guidance services for pharmacists and healthcare professionals to
identify resources to assist with professional skills improvement;
operation of a web site providing information and guidance for
pharmacists and healthcare professionals to identify resources to
assist with professional skills improvement. Used in CANADA
since at least as early as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents écrits, nommément dépliants,
livrets et périodiques offrant de l’information et des conseils à
l’intention des pharmaciens et des professionnels de la santé afin
d’identifier des ressources leur permettant d’améliorer leurs
compétences professionnelles. SERVICES: Information et
conseils à l’intention des pharmaciens et des professionnels de la
santé afin d’identifier des ressources leur permettant d’améliorer
leurs compétences professionnelles; exploitation d’un site web
offrant de l’information et des conseils à l’intention des
pharmaciens et des professionnels de la santé afin d’identifier des
ressources leur permettant d’améliorer leurs compétences
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,361,845. 2007/08/30. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE POSITIVE FOCUS 
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded
compact discs containing instructional guide for use with
professsional and personal development training programs,
computer software for use with professional and personal
development training programs. SERVICES: Consulting services,
seminars, workshops and private study programs in the field of
professional and personal development. Used in CANADA since
January 20, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et
disques compacts préenregistrés contenant un guide conçu pour
les programmes de perfectionnement professionnel et de
développement personnel, logiciel conçu pour les programmes de
perfectionnement professionnel et de développement personnel.
SERVICES: Services de conseil, conférences, ateliers et
programmes d’études privés dans le domaine du
perfectionnement professionnel et personnel. Employée au
CANADA depuis 20 janvier 1992 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,362,134. 2007/08/31. UHTCO Corporation, 2378 Sequoia Way,
Oakville, ONTARIO L6M 4V5 
 

WARES: (1) Vegetable extract, namely maca liquid extract in a
18:1 ratio of concentration. Food extract to be used as a flavouring
agent to any food preparation, drinks or confectionery. (2) Food
supplements, namely maca root (Lepidium Meyenii walp) liquid
extract, to be used in the manufacture of dietary supplements,
health foods and nutraceutical drinks. (3) Beverages (non-
alcoholic), namely maca root (Lepidium Meyenii walp) liquid
extract, to be used in the manufacture of energy drinks, sports
drinks, carbonated drinks and added to (and mixed) in coffee, hot
chocolate, colas, drinking water, fruitbased soft drinks, fruit juices,
tea, milk, and non-dairy milk. Used in CANADA since September
03, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3).
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MARCHANDISES: (1) Extraits de légumes, nommément extrait
liquide de maca avec un taux de concentration de 18 pour 1.
Extrait alimentaire à utiliser comme aromatisant pour les
préparations alimentaires, les boissons ou les confiseries. (2)
Suppléments alimentaires, nommément extrait liquide de racine
de maca, utilisé dans la fabrication de suppléments alimentaires,
d’aliments naturels et de boissons nutraceutiques. (3) Boissons
(non alcoolisées), nommément extrait liquide de racine de maca
(Lepidium Meyenii), utilisé dans la fabrication de boissons
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazéifiées et à
ajouter aux produits suivants (et mélanger ensuite) : café, chocolat
chaud, colas, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits, jus
de fruits, thé, lait et succédanés de lait. Employée au CANADA
depuis 03 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3).

1,362,135. 2007/09/04. UHTCO Corporation, 2378 Sequoia Way,
Oakville, ONTARIO L6M 4V5 
 

WARES: (1) Vegetable extract, namely Maca liquid extract in a
20:1 ratio of concentration. Food extract to be used as a flavouring
agent to any food preparation, drinks or confectionery. (2) Food
supplements, namely Maca root (Lepidium Meyenii walp) liquid
extract, to be used in the manufacture of dietary supplements,
health foods and nutraceutical drinks. (3) Beverages (non-
alcoholic), namely Maca root (Lepidium Meyenii walp) liquid
extract, to be used in the manufacture of energy drinks, sports
drinks, carbonated drinks and added to (and mixed) in coffee, hot
chocolate, colas, drinking water, fruitbased soft drinks, fruit juices,
tea, milk, and non-dairy milk. Used in CANADA since July 27,
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Extraits de légumes, nommément extrait
liquide de maca avec un taux de concentration de 20 pour 1.
Extrait alimentaire à utiliser comme aromatisant pour les
préparations alimentaires, les boissons ou les confiseries. (2)
Suppléments alimentaires, nommément extrait liquide de racine
de maca, utilisé dans la fabrication de suppléments alimentaires,

d’aliments naturels et de boissons nutraceutiques. (3) Boissons
(non alcoolisées), nommément extrait liquide de racine de maca
(Lepidium Meyenii walp), utilisé dans la fabrication de boissons
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazéifiées et
ajouté (et mélangé) à du café, du chocolat chaud, du colas, de
l’eau potable, des boissons gazeuses à base de fruits, du jus de
fruits, du thé, du lait et des succédanés de lait. Employée au
CANADA depuis 27 juillet 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3).

1,362,173. 2007/09/04. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer key line
on top and bottom of the stylized rectangle is silver. The stylized
rectangle is blue. The word ’NIVEA’ is white. The words ’MY
SILHOUETTE!’ are blue.

WARES: Cosmetic body lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour au-dessus et au-dessous du rectangle
stylisé est argent. Le rectangle stylisé est bleu. Le mot « NIVEA »
est blanc. Les mots « MY SILHOUETTE! » sont bleus.

MARCHANDISES: Lotions cosmétiques pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,195. 2007/09/04. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PALIOTRANS 
WARES: Unprocessed plastics; dyestuffs for unprocessed
plastics, pigments and pigment preparations for colouring
unprocessed plastics; plastics in extruded form for use in
manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plastiques non transformés; colorants pour
plastiques non transformés, pigments et préparations de pigments
pour colorer les plastiques non transformés; matières plastiques
extrudées à utiliser en fabrication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,362,301. 2007/09/04. Fats, Inc., (Delaware corporation), 7340
McGinnis Ferry Road, Suwanee, Georgia 30024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FATS VIRTUAL TRAINING SOLUTIONS 
COMPANY 

SERVICES: Virtual training and educational services providing
fully- integrated, simulated, interactive training scenarios that
facilitate the mastering judgmental, tactical and combined arms
experiences and critical tasks required by advanced military and
law enforcement operations and providing training in the use of
firearms and weapons comprised of actual or modified rifles,
shotguns, pistols, machine guns, heavy machine anti-armor
rocket launchers, lasers, bow and arrows, grenades, as well as
weapons training on motion integrated platforms, ground attack air
control systems, and collective tactical systems. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on services.
Priority Filing Date: March 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/121,751 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services d’entraînement et de formation virtuels
offrant des scénarios d’entraînement entièrement intégré, simulé
et interactif qui aident à surmonter des expériences
discrétionnaires, tactiques et interarmes ainsi que des missions
critiques requises par les opérations militaires de pointe et les
opérations d’application de la loi; offre d’entraînement à
l’utilisation d’armes à feu et d’armes originales ou modifiées, en
l’occurrence, carabines, fusils, pistolets, mitrailleuses, lance-
roquettes antiblindés lourds, armes lasers, arcs et flèches ainsi
que grenades; entraînement à l’utilisation d’armes sur des
plateformes de mouvements intégrés, de systèmes de contrôle
aérien d’attaques au sol et de systèmes tactiques collectifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
04 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/121,751 en liaison avec le même genre de services.

1,362,357. 2007/09/04. Xiamen Sungiven Import & Export Co.,
Ltd., 9B, Xiamen Daily Building, No. 122 Lvling Road, Xiamen,
Fujian Province, P.C. 361009, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

 

Translation of the two Chinese characters from left to right is "from
the beginning" and "first". Transliteration of the two Chinese
characters from left to right in Mandarin is "yuan chu".

WARES: Grains, namely processed and unprocessed grains for
eating. Used in CANADA since at least as early as August 22,
2007 on wares.

La traduction anglaise des deux caractères chinois de gauche à
droite est « from the beginning » et « first ». La translittération des
deux caractères chinois de gauche à droite est « yuan chu ».

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales transformées
et non transformées pour la consommation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,362,366. 2007/09/04. Samesun Ventures Inc., 1464B St. Paul
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

SAMESUN BACKPACKER LODGES 
WARES: Clothing, namely hats, undergarments, sweaters, long
sleeve shirts, and t-shirts; stickers; water bottles. SERVICES: (1)
Accommodation services, namely provision of budget, shared and
private hostel accomodation. (2) Franchising, namely offering
technical assistance in the establishment and/or operation of
hostels and hotels providing budget, shared and private
accommodation. (3) Travel services, namely information, tour
arranging, ticket sales, offering computer access to the internet,
offering travel discount programs. Used in CANADA since at least
as early as April 2002 on wares and on services (1), (3).
Proposed Use in CANADA on services (2).
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
vêtements de dessous, chandails, chemises à manches longues
et tee-shirts; autocollants; gourdes. SERVICES: (1) Services
d’hébergement, nommément offre d’hébergement en auberge
économique, partagé et privé. (2) Franchisage, nommément aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’auberges et
d’hôtels offrant de l’hébergement économique, partagé et privé.
(3) Services de voyage, nommément information, organisation de
circuits, vente de billets, offre d’accès à Internet par ordinateur,
offre de programmes de voyages à rabais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,362,367. 2007/09/04. Samesun Ventures Inc., 1464B St. Paul
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

WARES: Clothing, namely hats, undergarments, sweaters, long
sleeve shirts, and t-shirts; stickers; water bottles. SERVICES: (1)
Accommodation services, namely provision of budget, shared and
private hostel accomodation. (2) Franchising, namely offering
technical assistance in the establishment and/or operation of
hostels and hotels providing budget, shared and private
accommodation. (3) Travel services, namely information, tour
arranging, ticket sales, offering computer access to the internet,
offering travel discount programs. Used in CANADA since at least
as early as April 2002 on wares and on services (1), (3).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
vêtements de dessous, chandails, chemises à manches longues
et tee-shirts; autocollants; gourdes. SERVICES: (1) Services
d’hébergement, nommément offre d’hébergement en auberge
économique, partagé et privé. (2) Franchisage, nommément aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’auberges et
d’hôtels offrant de l’hébergement économique, partagé et privé.

(3) Services de voyage, nommément information, organisation de
circuits, vente de billets, offre d’accès à Internet par ordinateur,
offre de programmes de voyages à rabais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,362,433. 2007/09/05. PETITS FOURS PET SERVICES INC.,
2963 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K
2G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H4 
 

WARES: (1) Pet accessories, namely bowls, collars, harnesses,
leashes, cages, crates, pet clothing, pet toys, identification tags,
jewellery, waste bags and waste bag dispensers. (2) Pet grooming
supplies, namely: shampoo, conditioner, cleanser, soap, towels,
combs, brushes, trimmers, and nail clippers. (3) Pet food. (4) Pet
vitamins and mineral supplements. (5) Printed calendars, greeting
cards, printed photos, photo frames, handbags, wallets, candles
and perfumes. (6) Non-motorized animal carriers. (7) Pet stairs,
namely step apparatus for pets. (8) Pet beds, blankets, car seat
covers. (9) Pet walking belt, namely belt with storage
compartments and fasteners for leash. (10) Shirts, button shirts,
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, tank tops, long sleeve
T-shirts, short sleeve T-shirts, shorts, tennis shorts, polo shorts,
running shorts, jersey shorts, beach shorts, walking shorts,
support shorts, cycling shorts, trekking shorts, beach volley
shorts, drawstring shorts, suits, warm-up suits, jump suits,
swimsuits, cat suits, pants, twill pants, sweatpants, tights, running
tights, thongs, thong leotards, full bottom leotards, unitards,
jumpers, coats, jackets, vests, cardigans, tunics, skirts,
turtlenecks, bras, bra tops, crop tops, socks, sport socks, dress
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socks, casual socks, underwear, hats, helmets, caps, toques,
headbands, hair bands, wrist bands and bandannas. SERVICES:
Retail sale of pet food, pet supplies and pet accessories and the
operation of pet grooming and pet day care services. Used in
CANADA since August 01, 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément bols, colliers, harnais, laisses, cages, caisses,
vêtements pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de
compagnie, plaques d’identité, bijoux, sacs à déchets et
distributeurs de sacs à déchets. (2) Articles de toilettage pour
animaux de compagnie, nommément shampooing, revitalisant,
nettoyant, savon, serviettes, peignes, brosses, tondeuses de
finition et coupe-ongles. (3) Aliments pour animaux de compagnie.
(4) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de
compagnie. (5) Calendriers imprimés, cartes de souhaits,
photographies imprimées, cadres à photos, sacs à main,
portefeuilles, bougies et parfums. (6) Porte-animaux non
motorisés. (7) Marches pour animaux de compagnie, nommément
appareils avec marches pour animaux de compagnie. (8) Lits,
couvertures et housses de siège d’auto pour animaux de
compagnie. (9) Ceintures de marche pour animaux de
compagnie, nommément ceinture avec compartiments de
rangement et attaches pour la laisse. (10) Chemises, chemises à
boutons, pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon,
chandails, débardeurs, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à
manches courtes, shorts, shorts de tennis, shorts polos, shorts de
course, shorts en jersey, shorts de plage, shorts de marche,
shorts de maintien, shorts de cyclisme, shorts de trekking, shorts
de volleyball de plage, shorts à cordon coulissant, costumes,
survêtements, combinaisons-pantalons, maillots de bain, tout-en-
un, pantalons, pantalons en twill, pantalons d’entraînement,
collants, collants de course, tangas, maillots tangas, maillots,
maillots-collants, chasubles, manteaux, vestes, gilets, cardigans,
tuniques, jupes, chandails à col roulé, soutiens-gorge, hauts
soutiens-gorge, hauts courts, chaussettes, chaussettes de sport,
chaussettes habillées, chaussettes tout-aller, sous-vêtements,
chapeaux, casques, casquettes, tuques, bandeaux, bandeaux
pour les cheveux, serre-poignets et bandanas. SERVICES: Vente
au détail d’aliments pour animaux de compagnie, de fournitures
pour animaux de compagnie et d’accessoires pour animaux de
compagnie et exploitation de services de toilettage pour animaux
de compagnie et de garde de jour pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,601. 2007/09/06. Dale Laarz, 100 Progress Drive, Unit 1,
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1X4 
 

WARES: Animal resistant steel waste and storage bins. Used in
CANADA since June 16, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Poubelles et caisses de stockage en acier
résistant aux animaux. Employée au CANADA depuis 16 juin
1988 en liaison avec les marchandises.

1,362,644. 2007/09/06. HKX, Incorporated, a Washington
Corporation, 16761 146th Street SE, Suite 115, Monroe,
Washington 98272, 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 

HKX 
WARES: Kits for the purpose of adding additional hydraulic
circuits to accommodate accessory attachments to heavy
equipment comprised of tubes made primarily of metal, hoses,
clamps, valves, electronic controls, brackets, and fittings. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 1996 under No.
1,948,803 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour l’ajout de circuits
hydrauliques additionnels pour adapter des accessoires à de la
machinerie lourde comprenant des tubes faits principalement de
métal, tuyaux flexibles, brides de serrage, valves, commandes
électroniques, supports et accessoires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 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 janvier 1996 sous le No. 1,948,803 en liaison
avec les marchandises.

1,362,745. 2007/08/15. SLURRYFLO VALVE CORPORATION,
5304-68 Ave, Edmonton, ALBERTA T6B 3M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

SLURRYFLO 
WARES: Knife gate valves for use in the mining, oil sands and
waste water treatment industries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Robinets-vannes à guillotine pour l’industrie
de l’exploitation minière, des sables bitumineux et de l’épuration
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,362,779. 2007/09/07. Harvey Software, Inc., 7050 Winkler
Road, Suite 104, Fort Myers, Florida, 33912, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUT’N SHIP 
WARES: Computer software for labeling, tracking and monitoring
of goods in transit. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/225,220 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 22, 2008 under No. 3,414,239 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour étiquetage, suivi et contrôle des
marchandises en transit. Date de priorité de production: 09 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
225,220 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,239 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,872. 2007/09/07. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Motorcycles, snowmobiles, all-terrain vehicles, all-
terrain utility vehicles and structural parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares. Priority Filing
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/273,279 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, motoneiges, véhicules tout
terrain, véhicules utilitaires tout terrain ainsi que pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/273,279 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,362,968. 2007/09/10. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 

MASSIVELY CAPABLE COMPUTING 
WARES: Computer software for the full range of enterprise
computing, from operational systems to business intelligence,
namely for deployment of information technology needs in
business environments. Priority Filing Date: June 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
219,500 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour toutes les applications
informatiques d’entreprise, des systèmes de production à la veille
économique, nommément pour répondre aux besoins en
technologies de l’information des environnement d’affaires. Date
de priorité de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/219,500 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,057. 2007/09/10. NEW NAME, INC., a legal entity, 1025 E.
18th Street, #B, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SWEET & TOXIC 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s apparel, namely,
jackets, sweaters, underwear, coats, vests, dresses, shorts, skirts,
socks, shirts and pants; headwear, namely, caps, earmuffs, nose
warmers, hats, toques, headbands, hoods, balaclavas, scarves;
footwear, namely, shoes, boots, sandals, thongs and slippers. (2)
Men’s, women’s and children’s apparel, namely, t-shirts,
sweatshirts, tank tops and tunics. Used in CANADA since at least
as early as February 28, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, chandails, sous-
vêtements, manteaux, gilets, robes, shorts, jupes, chaussettes,
chemises et pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes,
cache-oreilles, cache-nez, chapeaux, tuques, bandeaux,
capuchons, passe-montagnes, foulards; articles chaussants,
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nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles.
(2) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs et
tuniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,363,232. 2007/09/11. Elemé Medical Inc., Heron Cove Office
Park, 10 Al Paul Lane, Suite 102, Merrimack, New Hampshire
03054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Combination of laser and massager for dermatological
use; combination of laser and massager for cellulite treatment.
SERVICES: Medical and spa services, namely, cosmetic and
aesthetic body care treatments. Priority Filing Date: August 31,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/269,025 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: Combinaison de laser et de masseur à usage
dermatologique; combinaison de laser et de masseur pour le
traitement de la cellulite. SERVICES: Services médicaux et de
spa, nommément traitements de soins du corps cosmétiques et
esthétiques. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/269,025 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.

1,363,263. 2007/08/31. Gencor Foods Thornloe Inc., 5653
Highway 6 North, R.R. #5, Guelph, ONTARIO N1H 6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

TÉMIS 
WARES: Cheese and cheese curds. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fromage et fromage en grains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,363,411. 2007/09/12. 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 

YOU CAN DEPRIVE THE BODY, BUT 
THE SOUL NEEDS CHOCOLATE 

WARES: Candy. Used in CANADA since December 02, 2002 on
wares. Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77155828 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 25, 2007 under No. 3359245 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 02
décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77155828 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 décembre 2007 sous le No. 3359245 en
liaison avec les marchandises.

1,363,522. 2007/09/13. Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, 495
Blackburn Road, Mount Waverley, 3149, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORACLE 
WARES: DNA and RNA In Situ Hybridisation probes; antibodies;
human cells; reagents and stains for detecting presence of probes
and antibodies; all of the foregoing for medical diagnostic use.
Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1166492 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 16, 2007 under No. 1166492 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sondes d’hybridation in situ de l’ADN et de
l’ARN; anticorps; cellules humaines; réactifs et colorants pour
détecter la présence de sondes et d’anticorps; toutes les
marchandises susmentionnées pour le diagnostic médical. Date
de priorité de production: 16 mars 2007, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1166492 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 mars
2007 sous le No. 1166492 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,577. 2007/09/13. Pacific Crown Industries Corp., Unit #
B112 - 114 13761 116th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R
0T2 

Delicious & Nutritious... Our Freshest 
To You 

WARES: Vegetables and fruits. Used in CANADA since
September 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits. Employée au CANADA
depuis 12 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,363,583. 2007/09/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is a gold blending from a dark gold into gold and back into a dark
gold, moving from left to right. The small embossed duM icon at
the bottom right side appears in silver lettering on a dark red
background within a silver embossed outline. The embossed
words AVANTI and ÉLITE appears in silver. At the top appears
three separate curves embossed in gold within the
aforementioned gold background.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
matches and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est or, passant de or foncé à or et
revenant à or foncé, de gauche à droite. La petite icône embossée
duM dans le coin inférieur droit est affichée en lettres argent sur
un arrière-plan rouge foncé avec un contour embossé argent. Les
mots embossés AVANTI et ÉLITE sont argent. Dans le haut se
trouvent trois courbes séparées embossées couleur or dans
l’arrière-plan or susmentionné.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, allumettes et étuis à cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,877. 2007/09/17. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COOLSPUN COTTON 
WARES: Yarns for knitting, sewing, crocheting and embroidery.
Used in CANADA since at least April 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture, crochet et broderie.
Employée au CANADA depuis au moins 20 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,363,918. 2007/09/17. 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 

EDGE AMPT 
WARES: Shave gel, shave foam, shave cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser, mousse à raser, crème à raser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,241. 2007/09/19. Zoum Armada inc., 145, rue Saint-Pierre,
bureau 203, Montréal, QUÉBEC H2Y 2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ETHNIKA 
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SERVICES: Association de communautés culturelles dans le but
de promouvoir l’image positive des communautés culturelles au
moyen de programmes de services communautaires et de
brochures et de promouvoir les intérêts des communautés
culturelles au moyen de dépliants et de vidéos d’éducation du
public et au moyen de magazines mensuels et d’un site Web.
Opération d’un site Internet pour la diffusion d’émissions de
variétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Association of cultural communities with the aim of
promoting the positive image of cultural communities through
community service programs and brochures, and promoting the
interests of cultural communities through public education
pamphlets, videos, monthly magazines, and a website. Operation
of an Internet site for broadcasting variety programs. Proposed
Use in CANADA on services.

1,364,300. 2007/09/19. Tailslide, Inc., a corporation duly
organized and existing under the laws of Florida, 10850 Wilshire
Blvd., Suite 500, c/o Jan Stern, Los Angeles, California 90024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: (1) Clothing, namely, surfwear, swimwear, beachwear,
shirts, t-shirts, sweatshirts, sarongs, skirts, rash guards, wetsuits,
shirts and casual tops with long and short sleeves, sleeveless
shirts and tops, tank tops, jerseys, shorts, board shorts, pants,
sandals, water shoes and beach shoes; headgear, namely, hats,
caps, baseball caps and sports caps. (2) Bags especially designed
for surfboards; gear bags for surfboards, surfing equipment, and
athletic equipment; backpacks for surfboards, surfing equipment,
and athletic equipment; pads for use in connection with surfing;
traction pads for use in connection with surfing; leashes used in
conjunction with surfing; surfboard leashes; surfboard wax.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
surf, vêtements de bain, vêtements de plage, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, sarongs, jupes, protecteurs anti-
éraflures, combinaisons isothermes, chemises et hauts tout-aller
à manches longues et courtes, chemises et hauts sans manches,
débardeurs, jerseys, shorts, shorts de planche, pantalons,
sandales, souliers pour l’eau et chaussures de plage; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de
baseball et casquettes de sport. (2) Sacs spécialement conçus
pour les planches de surf; sacs d’équipement pour planches de
surf, équipement de surf et équipement d’athlétisme; sacs à dos

pour planches de surf, équipement de surf et équipement
d’athlétisme; plaques pour utilisation relativement au surf; patins
de traction pour utilisation relativement au surf; cordons de
sécurité utilisés relativement au surf; cordons de sécurité pour
planches de surf; cire pour planches de surf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,332. 2007/09/19. CANADIAN JEWELLERS
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600,
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACCREDITED APPRAISER PROGRAM 
- CJA 

SERVICES: Developing educational manuals, publications,
guides, texts, tests and course summaries; disseminating
educational manuals, publications, guides, texts and course
summaries via the internet, mail delivery and hard copy in
education facilities; arranging and conducting educational
conferences and seminars in the field of jewellery and gem
identification, valuation of gems; evaluation of gems; educational
services in the fields of jewellery, gemology and gem appraisal;
educational services in the field of jewellery and gem identification;
educational services, namely providing incentives to individuals to
demonstrate excellence in the field of gem and jewellery
identification and evaluation; testing services in the fields of
jewellery education and gem identification and evaluation;
assessment and evaluation services in the fields of jewellery and
gemology education. Used in CANADA since at least as early as
September 10, 2007 on services.

SERVICES: Rédaction de manuels pédagogiques, de
publications, de guides, de textes, d’examens et de plans de
cours; diffusion de manuels pédagogiques, de publications, de
guides, de textes et de plans de cours par Internet, par livraison
postale et en copies papier pour les établissements
d’enseignement; organisation et tenue de conférences et de
séminaires éducatifs dans le domaine de l’identification de bijoux
et de gemmes, évaluation de gemmes; services éducatifs dans les
domaines des bijoux, de la gemmologie et de l’évaluation de
gemmes; services éducatifs dans le domaine de l’identification de
bijoux et de gemmes; services éducatifs, nommément offre de
récompenses à des personnes pour souligner l’excellence dans le
domaine de l’identification et de l’évaluation de bijoux et de pierres
précieuses; services de tests dans les domaines de la formation
concernant les bijoux ainsi que de l’identification et de l’évaluation
de gemmes; services d’évaluation dans les domaines de la
formation concernant les bijoux et la gemmologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2007 en
liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 198 July 09, 2008

1,364,420. 2007/09/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-fungal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations antifongiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,532. 2007/09/17. Parvia Corp., Suite 101-160, 800 Fifth
Avenue, Seattle, Washington 98104, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lines are
black, that portion of the background inside the straight line and
the curved line is blue and the rest of the background is green.

WARES: Games and playthings, namely, construction toys, toy
building blocks, toy model cars and remote controlled motorized
toy and model vehicles, playset building sets and miniature
building elements, namely, model and miniature buildings,
landscape elements, cities, towns, and villages. Priority Filing
Date: March 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/135,922 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes sont noires, la portion de l’arrière-plan
comprise entre la ligne droite et la ligne courbée est bleue et le
reste de l’arrière-plan est vert.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jouets de
construction, blocs de jeu de construction, modèles réduits
d’automobiles jouets et jouets motorisés et modèles réduits de
véhicules télécommandés, ensembles de jeux de construction et
éléments de construction miniatures, nommément bâtiments,
éléments paysagers, villes et villages réduits et miniatures. Date
de priorité de production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/135,922 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,533. 2007/09/17. Parvia Corp., Suite 101-160, 800 Fifth
Avenue, Seattle, Washington 98104, 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 
 

WARES: Games and playthings, namely, construction toys, toy
building blocks, toy model cars and remote controlled motorized
toy and model vehicles, playset building sets and miniature
building elements, namely, model and miniature buildings,
landscape elements, cities, towns, and villages. Priority Filing
Date: April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/150,060 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jouets de
construction, blocs de jeu de construction, modèles réduits
d’automobiles jouets et jouets motorisés et modèles réduits de
véhicules télécommandés, ensembles de jeux de construction et
éléments de construction miniatures, nommément bâtiments,
éléments paysagers, villes et villages réduits et miniatures. Date
de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/150,060 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,544. 2007/09/21. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,364,693. 2007/09/21. Sociedad Anónima Viña Santa Rita,
Apoquindo 3669, Piso 6°, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,364,843. 2007/09/24. 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 

FROM SCIENCE TO GRACE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux;
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays:
FRANCE, demande no: 073492539 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril
2007 sous le No. 073492539 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products namely lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms
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and products in aerosol form 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; essential oils for the body.
Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 073492539 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 03, 2007 under No. 073492539 on wares.

1,364,845. 2007/09/24. Superfeet Worldwide, Inc., a Washington
State Corporation, 1419 Whitehorn Street, Ferndale, Washington
98248, 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 

EVERY SHOE. EVERY DAY. 
WARES: Insoles for footwear. Used in CANADA since at least as
early as July 21, 2004 on wares. Priority Filing Date: April 03,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/147,871 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3355746 on wares.

MARCHANDISES: Semelles intérieures pour articles chaussants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/147,871 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3355746 en
liaison avec les marchandises.

1,364,853. 2007/09/24. 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 

DE LA SCIENCE A LA GRACE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux nommément lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles

essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 03 avril 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 492 541 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril
2007 sous le No. 07 3 492 541 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products namely lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms
and products in aerosol form 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; essential oils for the body.
Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 492 541 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 03, 2007 under No. 07 3 492 541 on wares.

1,364,858. 2007/09/24. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Clothing, namely jackets and sweaters; footwear,
namely shoes, socks and boots; headgear, namely hats and caps;
scarves, ski gloves and mittens. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes et chandails;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes et
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
foulards, gants et mitaines de ski. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,364,884. 2007/09/24. 9126-6874 Québec Inc., 1342, RUE
DANIEL, Longueuil, QUÉBEC J4J 3M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUNO
LARIVIÈRE, Larivière & Larivière, Notaires, 6000 Boulevard
Payer , Montreal, QUÉBEC, J3Y5Y8 

Bruno B 
MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes contenant des films pré-
enregistrés pour adultes (érotiques). (2) DVD contenant des films
pré-enregistrés pour adultes (érotiques). SERVICES: (1) Services
de divertissement, à savoir la production et la distribution de
vidéocassettes et DVD contenant des films pré-enregistrés pour
adultes (érotiques). (2) Service de divertissement, à savoir la
production et l’exploitation de sites web contenant des films pré-
enregistrés pour adultes (érotiques). Employée au CANADA
depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Videotapes containing pre-recorded adult movies
(erotica). (2) DVDs containing pre-recorded adult movies (erotica).
SERVICES: (1) Entertainment services, namely production and
distribution of videotapes and DVDs containing pre-recorded adult
movies (erotica). (2) Entertainment services, namely production
and operation of websites containing pre-recorded adult movies
(erotica). Used in CANADA since March 01, 2002 on wares and
on services.

1,364,958. 2007/09/24. 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 

AVEDA 
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; lip products namely lipsticks,
lip colour, lip tint, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine, and lip
conditioner, mascara; skin soap, bath salts, bath soak, bubble
bath, bath gelatin, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams;
bronzing sticks, bronzing powders; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
facial exfoliators, face creams, face lotions, eye creams;
exfoliating scrubs, creams, cleansers and liquids; non-medicated
skin repair creams, lotions, cleanser and pads; hand cream, body
cream, body lotion, body toners, body cleansers, body sprays,
body scrubs, body washes; perfumery, namely cologne and
essential oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and
cosmetic purposes, scented oils for perfumery and cosmetic
purposes, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, scented
aftershave, scented shaving cream, massage oils. Used in
CANADA since as early as 1983 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; produits
pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres,
teinte à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes à lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara;
savon de toilette, sels de bain, produit à dissoudre dans le bain,
bain moussant, gélatine de bain, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes bronzantes; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes; produits de soins de la
peau, produits de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour
le visage, lotions pour le visage, crèmes contour des yeux;
désincrustants, crèmes, nettoyants et liquides exfoliants; crèmes,
lotions, nettoyants et tampons réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps, savons
liquides pour le corps; parfumerie, nommément eau de Cologne et
huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour
la parfumerie et les cosmétiques, huiles parfumées pour la
parfumerie et les cosmétiques, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, huiles de massage. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,365,101. 2007/09/25. TOYS ’R’ US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

PETS R US 
WARES: Non-medicated, non-veterinary grooming preparation,
namely, pet shampoo and conditioner, deodorizers for pets, pet
odor removers and pet stain removers; pet safety seats for use in
vehicles and pet car seats; disposable housebreaking pads for
pets and plastic bags for disposing of pet waste; pet clothing, pet
collars, pet leashes, disposable pet diapers and electronic pet
collars; beds for household pets, pet crates, pet ramps and
playhouses for pets; pet brushes, pet cages, pet feeding and water
dishes and scoops for disposing of pet waste; pet blankets; pet
toys; pet food and pet treats; deodorizers for household pet litter
boxes; vitamins, minerals and supplements for pets; feed
supplements for pets. SERVICES: Retail and online retail store
services featuring pets, non-medicated, non-veterinary grooming
preparation, namely, pet shampoo and conditioner, deodorizers
for pets, pet odor removers and pet stain removers, pet safety
seats for use in vehicles and pet car seats, disposable
housebreaking pads for pets and plastic bags for disposing of pet
waste, pet clothing, pet collars, pet leashes, disposable pet
diapers and electronic pet collars, beds for household pets, pet
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crates, pet ramps and playhouses for pets, pet brushes, pet
cages, pet feeding and water dishes and scoops for disposing of
pet waste, pet blankets, pet toys, pet food and pet treats,
deodorizers for household pet litter boxes, vitamins, minerals and
supplements for pets, feed supplements for pets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de toilettage non médicamenteux et à
usage non vétérinaire, nommément shampooing et revitalisant
pour animaux de compagnie, désodorisants pour animaux de
compagnie, suppresseurs de mauvaises odeurs pour animaux et
nettoyants pour les taches laissées par les animaux de
compagnie; sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour
utilisation dans les véhicules, sièges d’auto pour animaux de
compagnie; tapis d’éducation à la propreté jetables pour animaux
de compagnie et sacs de plastique pour se débarrasser des
excréments des animaux de compagnie; vêtements pour animaux
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour
animaux de compagnie, couches jetables pour animaux de
compagnie et colliers électroniques pour animaux de compagnie;
lits pour les animaux de la maison, caisses pour animaux de
compagnie, glissoires pour animaux de compagnie et
maisonnettes pour animaux de compagnie; brosses pour animaux
de compagnie, cages pour animaux de compagnie, écuelles et
bols à eau pour animaux de compagnie et pelles pour se
débarrasser des excréments des animaux de compagnie;
couvertures pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de
compagnie; aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour
animaux de compagnie; désodorisants pour caisses à litière
d’animaux de compagnie; vitamines, minéraux et suppléments
pour les animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour
animaux de compagnie. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail et de vente au détail en ligne offrant des animaux
de compagnie des produits de toilettage non médicamenteux et à
usage non vétérinaire, nommément shampooings et revitalisants
pour animaux de compagnie, désodorisants pour animaux de
compagnie, suppresseurs d’odeurs d’animaux de compagnie et
nettoyants pour taches d’animaux de compagnie, sièges de
sécurité pour animaux de compagnie pour les véhicules et sièges
d’auto pour animaux de compagnie, tapis d’éducation à la
propreté jetables pour animaux de compagnie et sacs de plastique
pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie,
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, couches
jetables pour animaux de compagnie et colliers électroniques pour
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, caisses
pour animaux de compagnie, rampes pour animaux de
compagnie et maisons de poupée pour animaux de compagnie,
brosses pour animaux de compagnie, cages pour animaux de
compagnie, plats pour la nourriture et l’eau des animaux de
compagnie et pelles pour se débarrasser des excréments des
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de compagnie,
jouets pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de
compagnie et gâteries pour animaux de compagnie,
désodorisants pour caisses à litière d’animaux de compagnie,
vitamines, minéraux et suppléments pour animaux de compagnie,
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,365,103. 2007/09/25. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MENAGERIE 
WARES: Fountain pens, pens, ball-point pens, pencils, felt-tip
pens, rollerballs, pouches for writing instruments, gift cases for
writing instruments, inks and refills for writing instruments, pen and
pencil holders. Used in CANADA since November 2005 on wares.
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: NETHERLANDS
ANTILLES, Application No: D-700142 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Stylos à plume, stylos, stylos à bille, crayons,
stylos-feutre, stylos à bille roulante, pochettes pour instruments
d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments d’écriture, encres et
recharges pour instruments d’écriture, porte-stylos et porte-
crayons. Employée au CANADA depuis novembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
avril 2007, pays: ANTILLES NÉERLANDAISES, demande no: D-
700142 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,365,169. 2007/09/26. The Green Beaver Company Limited,
2535 Front Road, Hawkesbury, ONTARIO K6A 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

WARES: (1) Personal care products, namely, shaving creams,
bath and shower gels; skin care preparations, namely, gels,
toners, sprays, exfoliating lotions, masks, non-medicated salves,
essential oils; hair care preparations, namely, shampoos,
conditioners, sprays, gels, hair rinse, hair mousse. (2) Toothpaste;
deodorants, namely scented and unscented personal body
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deodorants; skin care preparations, namely, skin moisturizers,
skin cleansers, skin scrubs, creams, lotions; lip balms. (3)
Skincare products, namely, powders, skin balms, soaps, make up
remover, skin mousse. Used in CANADA since at least as early
as March 2002 on wares (2); October 2004 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément crèmes à raser, gels de bain et gels douche; produits
de soins de la peau, nommément gels, toniques, vaporisateurs,
lotions exfoliantes, masques, baumes non médicamenteux, huiles
essentielles; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, vaporisateurs, gels, après-
shampooing, mousse. (2) Dentifrice; déodorants, nommément
déodorants parfumés ou non; produits de soins de la peau,
nommément hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau,
exfoliants pour la peau, crèmes, lotions; baumes à lèvres. (3)
Produits de soins de la peau, nommément poudres, baumes pour
la peau, savons, démaquillants, mousse pour la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison
avec les marchandises (2); octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,365,191. 2007/09/26. CLICK-INTO INC., 160 Gibson Drive,
Unit #4, Markham, ONTARIO L3R 3K1 
 

WARES: Computer software programs for enabling secure
remote access to external private network(s) simultaneously but
not limited to the enablement of many networks. Used in CANADA
since May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour permettre l’accès
sécurisé à distance à un ou plusieurs réseaux externes privés en
simultané, mais non exclusivement pour permettre l’accès à
plusieurs réseaux. Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,365,573. 2007/09/28. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHARMASCOPE 
WARES: Binders on the topic of medical diseases and disorders,
pharmaceuticals and the pharmaceutical industry. SERVICES:
Medical information services, namely providing information on the
topic of medical diseases and disorders, pharmaceuticals and the
pharmaceutical industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Reliures sur les maladies et les troubles
médicaux, les produits pharmaceutiques et l’industrie
pharmaceutique. SERVICES: Services d’information médicale,
nommément offre d’information sur les maladies et les troubles
médicaux, les produits pharmaceutiques et l’industrie
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,583. 2007/09/28. Franklin Templeton Investments Corp.,
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANKLIN TEMPLETON LIFESMART 
SERVICES: Financial and investment management services;
financial and investment administration services; financial and
investment advisory services; financial and investment analysis
services; financial and investment consultation services; financial
and investment record keeping services; financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution
and management services; registrar and transfer agent services;
investment trust and trustee services; and investment and
administration services related to life, annuity, variable annuity
and other insurance contracts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements;
services d’administration financière et de placements; services de
conseil en matière de finance et de placement; services d’analyse
financière et de placements; services de conseil en finance et en
placement; services de tenue de dossiers financiers et de
placements; services d’information en finance et en placement;
fonds commun de placement, caisse commune et autres conseils
en matière de fonds d’investissement, services d’administration,
de courtage, de distribution et de gestion; services d’agent
comptable des registres et d’agent des transferts; fiducie
d’investissement et administration fiduciaire; services de
placement et d’administration concernant les contrats
d’assurance vie, de rente et de rente variable ainsi que d’autres
contrats d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,365,663. 2007/09/28. Siegel + Gale, LLC, 437 Madison
Avenue, 12th Floor, New York, New York 10022, 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 

BRAND AMPLIFIRE 
WARES: Computer software for database management for
marketing and brand management applications. SERVICES:
Business consultation in the field of marketing, namely providing
marketing marketing strategies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données pour
le marketing et la gestion de marque. SERVICES: Services de
conseil aux entreprises dans le domaine du marketing,
nommément offre de stratégies de marketing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,365,701. 2007/09/28. G.H. MUMM & CIE, Société Vinicole de
Champagne, successeur, 29, rue du Champ de Mars, 51100
Reims, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./
LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no:
073515290 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 2007 sous le No.
07 / 3515290 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as June 20, 2007 on wares. Priority Filing
Date: July 20, 2007, Country: FRANCE, Application No:
073515290 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 20,
2007 under No. 07 / 3515290 on wares.

1,365,725. 2007/09/28. Natural Wave Modevertrieb GmbH,
Feilitzschstrasse 33, 80802 Munchen, 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 

Natural Wave 
WARES: Yarns and threads for textile use; textiles and textile
goods; bed and table covers; casual clothing. Priority Filing Date:
June 15, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006006688
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; tissus et articles en tissu;
couvre-lits et dessus de table; vêtements tout-aller. Date de
priorité de production: 15 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 006006688 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,766. 2007/10/01. Bijan Shahrokhi, 28 Cecil Street, Apt
#3B, Toronto, ONTARIO M5T 1N3. Representative for Service/
Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI
738 SPADINA AVENUE SUITE 200

CELLCLIENTS 
SERVICES: Electronic commerce services, namely, operating an
online store for the sale of cellular phones and accessories;
telecommunication services, namely electronic transmission of
data and information over a computer network for facilitating
online trading between buyers and sellers over a computer
network; providing access to an online database of sellers and
buyers of cellular phones and cellular phone services; on-line
trading services in which users can post cellular phones and
plans, their value and prices for sale, resale, transfer or exchange;
operating online marketplaces for the transfer, exchange, sale,
resale and purchase of cellular phones and cellular phone
services; operation of a computer database and/or electronic
bulletin board for the posting, promotion of cellular phones, cellular
phone services or plans, wireless technologies and services
provided by service providers; dissemination of information about
cellular phones, cellular phone services or plans and wireless
technologies via an Internet-based database; electronic billboard
advertising, namely, advertising the messages of others; providing
an online, interactive bulletin board for the posting, promotion, sale
and resale of items via a global computer network. Used in
CANADA since July 17, 2007 on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
exploitation d’un magasin en ligne pour la vente de téléphones
cellulaires et d’accessoires; services de télécommunication,
nommément transmission électronique de données et
d’information sur un réseau informatique pour faciliter les
transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs sur un réseau
informatique; offre d’accès à une base de données en ligne
contenant des renseignements sur des vendeurs et des acheteurs
de téléphones cellulaires et de services de téléphonie cellulaire;
services de négociation en ligne grâce auxquels les utilisateurs
peuvent afficher des téléphones cellulaires et des forfaits, leur
valeur et leur prix pour la vente, la revente, le transfert ou
l’échange; exploitation marchés en ligne pour le transfert,
l’échange, la vente, la revente et l’achat de téléphones cellulaires
et de services de téléphonie cellulaire; exploitation d’une base de
données et/ou d’un babillard électronique pour l’affichage, la
promotion de téléphones cellulaires, des services de téléphonie
cellulaire ou de forfaits, services et technologies sans fil offerts par
des fournisseurs de services; diffusion d’information sur les
téléphones cellulaires, les services de téléphonie cellulaire ou les
forfaits et les technologies sans fil au moyen d’une base de
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données sur Internet; publicité sur babillard électronique,
nommément diffusion de messages publicitaires de tiers; offre
d’un babillard électronique interactif pour l’affichage, la promotion,
la vente et la revente d’articles par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 17 juillet
2007 en liaison avec les services.

1,365,814. 2007/10/01. Ian Wilson, 105 Forest Run Blvd,
Concord, ONTARIO L4K 5M2 

Fresh Express 
WARES: Hand and general surface liquid sanitizer for both
personal and commercial use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Désinfectant liquide pour les mains et les
surfaces à usage personnel et commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,900. 2007/10/02. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PFARMASCOPE 
WARES: Binders on the topic of medical diseases and disorders,
pharmaceuticals and the pharmaceutical industry. SERVICES:
Medical information services, namely providing information on the
topic of medical diseases and disorders, pharmaceuticals and the
pharmaceutical industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Reliures sur les maladies et les troubles
médicaux, les produits pharmaceutiques et l’industrie
pharmaceutique. SERVICES: Services d’information médicale,
nommément offre d’information sur les maladies et les troubles
médicaux, les produits pharmaceutiques et l’industrie
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,907. 2007/10/02. Foto Source Canada Inc., Unit 12 - 2333
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 6L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 
 

WARES: (1) Photographic equipment and parts and accessories
therefor, namely, cameras and camcorders, camera lenses, lens
cleaners, flash lights, and redeye reduction pens; digital cameras,
digital printers, and parts and accessories therefor, namely,
electrical chargers and adapters, modem adapters, printer paper
and sticker paper, digital cables, blank compact discs and DVDs,
digital media cards, memory cards and memory sticks; digital
media readers; photographs and art, namely, mounted and un-
mounted photographs and digital photographs; computer software
for use in the fields of graphic design, printing, clip art and
photographic and graphic images, and in modifying, editing,
manipulating and recovering photographic and graphic images;
batteries and battery chargers; storage devices for photographs,
namely, picture boxes and albums. (2) Photographic equipment
and accessories of all kinds, namely tripods, camera and video
bags, film, storage cases, gadget bags. SERVICES: (1) Operation
of a business providing photographic computer imaging and digital
enhancement services, digital photographic preservation and
restoration services, photographic retouching and manipulation
services, negative and print scanning services; operation of a
business selling, printing, manipulating, re-touching, and
reproducing images stored on electronic files; operation of a
business providing electronic data processing, imaging, storage,
archival, and retrieval services; operation of a business providing
access by third parties to computer software to enable
manipulation of electronic images; operation of a business
providing computer software-aided manipulation of electronic
images for others; operation of a business dealing in the sale,
maintenance and repair of digital products and accessories;
operation of a business selling printing equipment; operation of a
business selling home entertainment electronic equipment and
accessories therefor and projection devices; photographic printing
services. (2) Operation of a business dealing in the sale of
photographic equipment and accessories of all kinds and the
supply of photofinishing, photographic processing, developing and
printing services. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares (2) and on services (2); 2004 on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel photographique ainsi que pièces
et accessoires connexes, nommément appareils photo et
caméscopes, objectifs, nettoyeurs à lentilles, lampes de poche et
stylos pour réduire l’effet des yeux rouges; appareils photo
numériques, imprimantes numériques, ainsi que pièces et
accessoires connexes, nommément chargeurs et adaptateurs
électriques, adaptateurs pour modem, papier pour imprimante et
papier autocollant, câbles numériques, disques compacts et DVD
vierges, cartes multimédias, cartes mémoire et cartes à mémoire
flash; lecteurs multimédias; photographies et art, nommément
photographies montées ou non et photographies numériques;
logiciels pour utilisation en graphisme, en impression, avec des
objets graphiques, avec des images graphiques et
photographiques ainsi que pour la modification, l’édition, la
manipulation et la récupération d’images graphiques et
photographiques; piles et chargeurs de piles; articles de
rangement pour photographies, nommément boîtes et albums à
photographies. (2) Matériel photographique et accessoires de
toutes sortes, nommément trépieds, sacs pour appareils photo et
caméras, films, boîtes de rangement, sacs à accessoires.



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 206 July 09, 2008

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
d’imagerie par ordinateur et d’amélioration numérique de
photographies, services numériques de préservation et de
restauration de photographies, services de retouche et de
manipulation de photographies, services de numérisation de
négatifs et d’épreuves; exploitation d’un commerce spécialisé
dans la vente, l’impression, la manipulation, la retouche et la
reproduction d’images stockées sur fichiers électroniques;
exploitation d’une entreprise offrant des services de traitement
électronique, d’imagerie, de stockage, d’archivage et de
récupération de données électroniques; exploitation d’une
entreprise offrant l’accès par des tiers à des logiciels servant à la
manipulation d’images électroniques; exploitation d’une
entreprise offrant des services de manipulation assistée par
ordinateur d’images électroniques pour des tiers; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente, la maintenance et la
réparation de produits et d’accessoires numériques; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente d’équipement
d’impression; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’équipement électronique de cinéma maison,
d’accessoires connexes et de dispositifs de projection; services
d’impression de photographies. (2) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de matériel photographique et
d’accessoires de toutes sortes ainsi que dans l’offre de services
de tirage photographique, de traitement, de développement et
d’impression de photographies. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,365,931. 2007/10/02. Projerra Management Inc., 439 John
Aselford Drive, Ottawa, ONTARIO K2W 1A8 

Projerra 
SERVICES: Consulting services and training in the field of project
management. Used in CANADA since March 20, 2007 on
services.

SERVICES: Services de conseil et formation dans le domaine de
la gestion de projets. Employée au CANADA depuis 20 mars
2007 en liaison avec les services.

1,365,934. 2007/10/02. Omya AG, Baslerstr. 42, P.O. Box 32,
4665 Oftringen/Aargau, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

OMYA NANOCARB 
WARES: Calcium carbonate used in industry, namely used as
filling and coating material for the manufacture of paper, paints,
lacquers, adhesives and plastics. Priority Filing Date: April 05,
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 53806/2007 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium utilisé en industrie,
nommément comme matériau de remplissage et de revêtement
pour la fabrication de papier, de peintures, de laques, d’adhésifs
et de plastiques. Date de priorité de production: 05 avril 2007,
pays: SUISSE, demande no: 53806/2007 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,366,219. 2007/10/03. Protegra Inc., 67 Scurfield Blvd,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 

Protegra 
SERVICES: (1) Technology solutions, namely computer software
development, technical consulting, web site design and
development, computer system design, development and
integration,information technology technical support,
infrastructure and network management, and business process
management services. (2) Business performance consulting,
namely in the fields of lean transformation, cost reduction, gap
analysis, post implementation support, problem solving training,
process mapping, risk management, team building, training/
implementing quality assurance, waste reduction, and value
stream mapping. Used in CANADA since November 19, 1999 on
services (1); October 01, 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Solutions technologiques, nommément
développement de logiciels, conseils techniques, conception et
développement de sites web, conception, développement et
intégration de systèmes informatiques, soutien technique en
technologies de l’information, services de gestion d’infrastructure
et de réseau, et services de gestion de processus d’affaires. (2)
Conseils en matière de rendement des entreprises, nommément
dans les domaines suivants : passage à une gestion allégée,
réduction des coûts, analyse des écarts, soutien après la mise en
oeuvre, formation en résolution de problèmes, schématisation des
processus, gestion des risques, consolidation d’équipe,
assurance de la qualité de la formation et de la mise en oeuvre,
réduction du gaspillage et schématisation de la chaîne de valeur.
Employée au CANADA depuis 19 novembre 1999 en liaison avec
les services (1); 01 octobre 2004 en liaison avec les services (2).

1,366,281. 2007/10/03. 101029792 Saskatchewan Ltd., 1751
Broad Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1X5 

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

WARES: Wearing apparel consisting of, T-Shirts, hats, hoodies,
toques, outercoats promoting the name of the Cafe. Video/audio
products namely, DVD’s, Video cassettes, Compact discs, Blue
Ray Disc’s, promoting the Cafe. Novelty items consisting of coffee
mugs, pens, art posters promoting the Cafe. Coffee/tea products
namely ground coffee, whole beans, whole leaf teas. SERVICES:
Retail and wholesale sales of coffee and tea. Used in CANADA
since September 01, 1992 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAFE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, notamment tee-shirts,
chapeaux, chandails à capuchon, tuques, manteaux, portant tous
le nom du café. Produits audio/vidéo, nommément DVD,
cassettes vidéo, disques compacts, disques Blu-ray, faisant tous
la promotion du café. Articles de fantaisie, notamment grandes
tasses à café, stylos, affiches, faisant tous la promotion du café.
Produits de café/thé, nommément café moulu, grains entiers, thés
en feuilles entières. SERVICES: Vente au détail et en gros de café
et de thé. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,321. 2007/10/04. Sense EDM AS, Andoyfaret 7, 4623
Kristiansand, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SMARTRACKER 
WARES: Drilling machines, drilling rigs, drilling derricks, drilling
bits, all for use in the oil and gas industry. Priority Filing Date: April
25, 2007, Country: NORWAY, Application No: 2007 04781 in
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on
wares. Registered in or for NORWAY on October 11, 2007 under
No. 241387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foreuses, appareils de forage, tours de
forage, trépans, tous pour utilisation dans l’industrie pétrolière et
gazière. Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays:
NORVÈGE, demande no: 2007 04781 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 11
octobre 2007 sous le No. 241387 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,357. 2007/10/04. MGT COMMUNICATIONS INC., 155
George Street, Floor 2, Toronto, ONTARIO M5A 2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Website design; graphic art design; advertising
agency services, namely creating corporate and brand identity for
others, creating and updating advertising material, and creating
trade-marks for others; interior design; production of television
programming relating to interior design; operation of an internet
website providing streaming video relating to interior design.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception de sites web; conception graphique;
services d’agence de publicité, nommément création d’identité
visuelle et d’image de marque pour des tiers, création et mise à
jour de matériel publicitaire ainsi que création de marques de
commerce pour des tiers; décoration intérieure; production
d’émissions de télévision concernant la décoration intérieure;
exploitation d’un site web diffusant des vidéos en continu ayant
trait à la décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,366,383. 2007/10/04. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CANDIDATELINK 
SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
computer software in the field of employment for preparing and
submitting job applications from prospective employees. Priority
Filing Date: October 03, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/295094 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables dans le domaine de l’emploi pour la préparation
de demandes d’emploi et leur transmission à des employeurs
éventuels. Date de priorité de production: 03 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/295094 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,366,392. 2007/10/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXCEDRIN EXPRESS GELS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,464. 2007/10/05. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

REGENETIC 
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ;
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil ; shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux, nommément : gels, mousses, sprays,
baumes, lotions ; huiles essentielles pour le corps à usage
personnel et à application topique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; suntan and after-sun milks, gels and oils; hair
shampoo; gels, mousses, balms and products in aerosol form for
hairstyling and hair care; products for curling and setting the hair,
namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; topical
essential oils for personal use on the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,366,533. 2007/10/05. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric washing machines; automatic dishwashers;
electric vacuum cleaners; electric laundry dryers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle
automatiques; aspirateurs électriques; sécheuses électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,846. 2007/10/09. Les Entreprises Daniele Henkel inc.,
9283, Thimens, Pierrefonds, QUÉBEC H8Y 0A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

LabScience 
SERVICES: Services de formation et conseil dans les domaines
de l’intolérance alimentaire, de la nutrition et des soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Training and consulting services in the fields of food
intolerance, nutrition, and skin care. Proposed Use in CANADA
on services.

1,366,906. 2007/10/10. CASTER, société par actions simplifiée,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIGHT CORRECT 
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, huiles essentielles à
usage personnel à application topique pour le corps, produits
cosmétiques pour le soin, l’entretien et l’embellissement de la
peau, nommément préparations pour le soin de la peau,
maquillage, démaquillants; préparations non médicales pour
enlever les taches de pigmentation dues au soleil ou à toute autre
forme de pigmentation nommément, crèmes, lotions, émulsions,
sérums, gels; masques de beauté, préparations cosmétiques
solaires, nommément, crèmes, sprays, lotions, sérums;
préparations cosmétiques pour les soins de la peau après soleil,
nommément crèmes, sprays, lotions, sérums; poudre pour le
visage et pour le corps. Date de priorité de production: 18 avril
2007, pays: FRANCE, demande no: 073495982 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18
avril 2007 sous le No. 073495982 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Scented hand soaps, essential oils for personal use for
topical application on the body, cosmetic products for the care,
maintenance and beautification of the skin, namely skin care
preparations, make-up, make-up removers; non-medical
preparations for removing skin blotches due to sun exposure or
any other kind of pigmentation, namely creams, lotions,
emulsions, serums, gels; beauty masks, cosmetic sun
preparations, namely creams, sprays, lotions, serums; cosmetic
after-sun skin care preparations, namely creams, sprays, lotions,
serums; powders for the face and body. Priority Filing Date: April
18, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073495982 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 18, 2007 under No.
073495982 on wares.
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1,366,911. 2007/10/10. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: April 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,188 in association
with the same kind of wares; April 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,184 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date

de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/161,188 en liaison avec le même
genre de marchandises; 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/161,184 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,951. 2007/10/10. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FISH POT 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de
gymnastique, vêtements d’exercice, vêtements de sports,
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d’extérieur,
vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-
nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques,
casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures,
bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures d’enfants, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice, chaussures de pêche, chaussures
de golf, chaussures d’hiver, chaussures de pluie, chaussures de
ski. Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs
de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage, sacs d’école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-
bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport.
Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et
respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements.
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes,
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le
bain, mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear,
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports clothing,
formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear,
outerwear, skiwear, clothing for children, babies, and newborns,
undergarments; headwear, namely hats, bonnets, berets,
headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas;
footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports footwear,
beach footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear, rain
footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, gym bags,
beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags,
school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags,
tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
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Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in
the manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings
for fabric items, insulating fibres for clothing. Items for babies,
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings,
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,367,088. 2007/10/11. CHANGE FOR CHANGE INC., 1751
Richardson, Suite 2502, Montreal, QUEBEC H3K 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

GOT CHANGE? 
WARES: Coin collection boxes. SERVICES: The operation of
coin deposit systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Boîtes de collecte de pièces de monnaie.
SERVICES: Exploitation de systèmes de dépôt de pièces de
monnaie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,121. 2007/10/04. TIFFINS GROUP INC., 2556
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

BRONSONS STEAKHOUSE & POUR 
BAR 

WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins
and watches; posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing, namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Services
of operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives,
épingles à cravate, épingles de revers et montres; affiches, cartes
postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et
drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
ceintures et visières. SERVICES: Services d’exploitation d’un
restaurant et d’un bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,122. 2007/10/04. TIFFINS GROUP INC., 2556
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

BRONSONS...TONIGHT’S THE NIGHT 
WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins
and watches; posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing, namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Services
of operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives,
épingles à cravate, épingles de revers et montres; affiches, cartes
postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et
drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
ceintures et visières. SERVICES: Services d’exploitation d’un
restaurant et d’un bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,189. 2007/10/11. Kirschner Safety Products Inc., 8260
Londwoods Road, London, ONTARIO N6P 1L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SMOOTCHIE 
WARES: Scent reducing disease preventing hunting mask.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masque de chasse diminuant les odeurs et
prévenant les maladies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,257. 2007/10/12. Voss of Norway AS, Drammensveien
123, N-0277 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VOSS 
WARES: Mineral and aerated water. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,367,278. 2007/10/04. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

COMPACT PRO 
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WARES: Cosmetic compacts sold empty. Priority Filing Date:
September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/289,195 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers cosmétiques vendus vides. Date de
priorité de production: 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/289,195 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,304. 2007/10/09. NUMEREX CORPORATION, 1600
Parkwood Circle SE, Suite 500, Atlanta, Georgia 30339, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MOBILEGUARDIAN 
WARES: Remotely accessible in-vehicle electronic system and
wireless devices for tracking the location and speed of a vehicle,
generating alerts advising of engine start-up, vehicle speed and
vehicle location, and remotely controlling vehicle engine operation
and vehicle entry functions. SERVICES: Vehicle monitoring and
control services, namely identifying the location and speed of a
vehicle, generating alerts advising of engine start-up, vehicle
speed and vehicle location, and remotely controlling vehicle
engine operation and vehicle entry functions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système électronique de bord accessible à
distance et appareils sans fil pour repérer l’emplacement et
évaluer la vitesse de déplacement d’un véhicule, émettre des
alarmes indiquant le démarrage du moteur, la vitesse d’un
véhicule et l’emplacement d’un véhicule ainsi que contrôler à
distance le fonctionnement du moteur et les mécanismes d’accès
au véhicule. SERVICES: Services de contrôle et de surveillance
des véhicules, nommément cerner l’emplacement et évaluer la
vitesse de déplacement d’un véhicule, générer des alarmes de
démarrage du moteur, de vitesse et d’emplacement d’un véhicule
et contrôler à distance le fonctionnement du moteur et les
fonctions de déverrouillage d’un véhicule. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,398. 2007/10/12. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Blvd., Memphis, Tennessee 38120, 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 

866 RECOVER 

SERVICES: Commercial and residential building cleaning
services; janitorial services; window, carpet and furniture cleaning
services; fire and water damage restoration and natural disaster
recovery services, namely repair and building reconstruction
services; disaster restoration services, namely restoring building
exteriors, interiors, carpet and furnishings damaged by fire, flood,
and other disasters; building maintenance and repair, maid
services. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2007 on services.

SERVICES: Services de nettoyage d’immeubles commerciaux et
résidentiels; services de conciergerie; services de nettoyage de
fenêtres, de tapis et de mobilier; services de restauration de
dégâts produits par le feu et l’eau ou par des catastrophes
naturelles, nommément réparation et reconstruction de bâtiments;
services de restauration après sinistre, nommément restauration
de l’extérieur, de l’intérieur, de tapis, de mobilier et d’articles
décoratifs endommagés par le feu, les inondations et autres
catastrophes; entretien et réparation d’immeubles, services de
tenue de chambre. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,367,399. 2007/10/12. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Blvd., Memphis, Tennessee 38120, 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 

800-RESPOND 
SERVICES: Commercial and residential building cleaning
services; janitorial services; window, carpet and furniture cleaning
services; fire and water damage restoration and natural disaster
recovery services, namely repair and building reconstruction
services; disaster restoration services, namely restoring building
exteriors, interiors, carpet and furnishings damaged by fire, flood,
and other disasters; building maintenance and repair, maid
services. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1991 on services.

SERVICES: Services de nettoyage d’immeubles commerciaux et
résidentiels; services de conciergerie; services de nettoyage de
fenêtres, de tapis et de mobilier; services de restauration de
dégâts produits par le feu et l’eau ou par des catastrophes
naturelles, nommément réparation et reconstruction de bâtiments;
services de restauration après sinistre, nommément restauration
de l’extérieur, de l’intérieur, de tapis, de mobilier et d’articles
décoratifs endommagés par le feu, les inondations et autres
catastrophes; entretien et réparation d’immeubles, services de
tenue de chambre. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1991 en liaison avec les services.
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1,367,416. 2007/10/12. SABMiller International B.V.,
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REDD’S 
WARES: Beer, ale and porter. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et porter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,541. 2007/10/15. Automobiles Rochmat Inc., 1124 Rue
Bleury, Montreal, QUEBEC H2Z 1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

WARES: Pens, mugs, key chains, T-shirts and calendars.
SERVICES: Operation of an automobile dealership; operation of
an automobile repair, restoration, maintenance and service
center; automobile importing; automobile leasing; sales of
automobile parts and accessories; sponsorship of third party
activities and events; and, providing training programs for
automobile dealership employees. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos, grandes tasses, chaînes porte-clés,
tee-shirts et calendriers. SERVICES: Exploitation d’un
concessionnaire d’automobiles; exploitation d’un centre de
réparation, de restauration, d’entretien et de révision
d’automobiles; importation d’automobiles; crédit-bail
d’automobiles; vente de pièces et d’accessoires pour
automobiles; commandite d’activités et d’évènements de tiers;
offre de programmes de formation pour les employés de
concessionnaires d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,575. 2007/10/15. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PANAGO CUCINA AQUA 
The English translation of CUCINA is KITCHEN, as submitted by
the applicant.

WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUCINA est
KITCHEN.

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

1,367,769. 2007/10/17. PinAcle Stainless Steel Inc., 4555
Chemin Bois-Franc, St-Laurent, QUEBEC H4S 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

SERVICES: Distributorship services of industrial pipes, pipe
fittings, flanges, valves tubes and fasteners, all made of metal or
metal alloys. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
services.

SERVICES: Services de distribution de tuyaux industriels, de
raccords de tuyauterie, de brides, de robinets, de tubes et
d’attaches, tous faits de métal ou d’alliages métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les services.

1,367,923. 2007/10/18. Frank J. Sepe, Inc., 51 Seaton Place,
Valley Stream, New York 11580, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

WARES: Magazines featuring health and fitness. Priority Filing
Date: June 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77213578 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
18, 2008 under No. 3,397,673 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Magazines sur lasanté et la bonne condition
physique. Date de priorité de production: 22 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77213578 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 mars 2008 sous
le No. 3,397,673 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,972. 2007/10/18. viastore systems GmbH, Magirusstraße
13, 70469 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

viapal 
WARES: Storage racks made of metal; loading aids made of
metal, namely pallets and containers; the aforesaid goods being
parts of storage systems; electrically and mechanically operated
storage and retrieval machines for storage racks; hand-operated
storage and retrieval implements being parts of storage systems;
land vehicles; storage racks not of metal; loading aids not of metal,
namely pallets and containers; the aforesaid goods being parts of
storage systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement en métal; aides de
chargement en métal, nommément palettes et conteneurs; les
marchandises susmentionnées étant des pièces de systèmes de
rangement; machines de rangement et de récupération
électriques et mécaniques pour étagères de rangement;
accessoires de rangement et de récupération manuels, à savoir
pièces de systèmes de rangement; véhicules terrestres; étagères
de rangement non faites de métal; aides de chargement non faites
de métal, nommément palettes et conteneurs; les marchandises
susmentionnées étant des pièces de systèmes de rangement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,106. 2007/10/18. Compugen Inc., 25 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PATHWAYS 
Consent of Pathways To Independence is of record.

SERVICES: Providing consulting services and selecting,
installing, upgrading and deploying computer hardware and
software. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on services.

Le consentement de Pathways To Independence a été déposé.

SERVICES: Offre de services de conseil ainsi que sélection,
installation, mise à niveau et déploiement de matériel informatique
et de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,368,197. 2007/10/19. The Population Council, Inc., One Dag
Hammarskjold Plaza, New York, New York, 10017, 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 

NESTORONE 
WARES: Pharmaceutical preparations for contraceptive purposes
and pharmaceutical preparations and gels for indications of
hormone deficiencies and hormone replacement therapy. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under No.
2,234,475 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques servant à des
fins contraceptives et préparations et gels pharmaceutiques pour
indications d’insuffisances hormonales et hormonothérapie
substitutive. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2,234,475 en liaison
avec les marchandises.

1,368,247. 2007/10/19. Microposite, Inc., 20 Corporate Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2918, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE BEAUTY IN TECHNOLOGY 
WARES: Composite polymer siding. Priority Filing Date: May 15,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/181,014 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en composé de
polymère. Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/181,014 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,267. 2007/10/22. EVERFOREX FINANCIAL CORP., 430-
5900 NO. 3 ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7 

EVERFOREX 
SERVICES: Foreign currency exchange and electronic funds
transfer services for retail and wholesale clients. Used in
CANADA since September 06, 2007 on services.

SERVICES: Services d’opérations de change et de transfert
électronique de fonds pour détaillants et grossistes. Employée au
CANADA depuis 06 septembre 2007 en liaison avec les services.
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1,368,270. 2007/10/19. Pro Life Society of British Columbia, 112 -
32868 Ventura Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S
6J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FOCUS ON LIFE 
SERVICES: Fundraising services; educational services, namely,
providing information, education and support in the field of
pregnancy support and the dignity and value of life. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on services.

SERVICES: Services de campagne de financement; services
éducatifs, nommément offre d’information, d’enseignement et de
soutien dans les domaines du soutien pendant la grossesse ainsi
que de la dignité et de la valeur de la vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
services.

1,368,280. 2007/10/22. Pfizer Inc. (a Delaware corporation), 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 

IMANCITE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune

Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism; fibromyalgia, and urinary incontinence; (2)
pharmaceutical preparations for: use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
suivants : maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
insomnie, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, crises
épileptiques ainsi que tabagisme ou dépendance au tabac;
maladies et troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée;
maladies et troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile;
dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles métaboliques;
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleur,
nommément maux de tête, migraines, maux de dos, douleur
causée par des brûlures, douleur neuropathique, névralgie post-
herpétique; douleur chronique; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies et troubles de
l’appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
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infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire;
thrombose; thromboembolie; fibromyalgie et incontinence
urinaire. (2) Préparations pharmaceutiques pour les utilisations
suivantes : oncologie; dermatologie, nommément pour la
dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau;
ophtalmologie; troubles oculaires; gastroentérologie; gynécologie.
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations
contre le cholestérol, nommément préparations pour réduire la
cholestérolémie; préparations de désaccoutumance au tabac;
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,335. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Clothing, namely, jerseys, t-shirts, shorts; water bottles;
headwear, namely, hats. SERVICES: Fundraising services;
creating public awareness of the physical and developmental
challenges for special-needs students. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, tee-shirts,
shorts; gourdes; couvre-chefs, nommément chapeaux.
SERVICES: Campagnes de financement; sensibilisation du public
aux difficultés physiques et développementales que doivent
surmonter les élèves ayant des besoins particuliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,390. 2007/10/15. BUILDERS’ SOURCE OF CANADA
INC., 7880 Keele Street, Suite 100, CONCORD, ONTARIO L4K
4G7 

CRYSTAL HARDWOOD FLOORS 
WARES: Wood flooring, including, solid hardwood stripes, planks,
engineered hardwood flooring, laminated flooring, parquet
hardwood flooring, engineered bamboo flooring. SERVICES:
Importing and wholesaling of hardwood floors to home builders,
whole sellers, and hardwood floors distributors. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois, y compris lames
en bois dur, planches, revêtements de sol usinés en bois dur,
revêtements de sol stratifiés, parquets en bois dur, revêtements
de sol usinés en bambou. SERVICES: Importation de planchers
de bois franc et vente en gros de planchers de bois franc aux
constructeurs de maisons, aux grossistes et aux distributeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,368,416. 2007/10/22. NOVALUNG GMBH, Lotzenäcker 3,
72379 Hechingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NOVAPORT 
WARES: Medical apparatuses and instruments, namely
cannulas. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 02, 2006 under No. 306 27 264 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément canules. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
août 2006 sous le No. 306 27 264 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,368,447. 2007/10/22. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC
ASSOCIATION, a Minnesota corporation, 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 

Kidzfest 
SERVICES: Entertainment, namely organizing and sponsoring
live music concerts, motivational, inspirational and educational
speakers, and dance performances; evangelistic and ministerial
services. Used in CANADA since at least as early as 2006 on
services.

SERVICES: Divertissement, nommément organisation et
commandite de concerts, de présentations de conférenciers
motivateurs, de inspirants et éducatifs ainsi que de spectacles de
danse; services d’évangélisation et services ministériels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les services.

1,368,463. 2007/10/22. CHATEAU LES ORMES DE PEZ,
Société à responsabilité limitée, Château des Ormes de Pez,
33250 Saint-Estèphe, 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. Noir pour les mots CHÂTEAU, SAINT- ESTÈPHE,
CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL, J.M.CAZES
PROPRIÉTAIRE À SAINT-ESTÈPHE et pour l’inscription 2003.
Rouge pour ORMES DE PEZ. Gris pour le motif central composé
de feuillages. Écru pour le fond.

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
provenant de l’exploitation exactement dénomée Château Ormes
de Pez. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mars 2007 sous le No.
07 3 486 576 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the
words CHÂTEAU, SAINT- ESTÈPHE, CRU BOURGEOIS
EXCEPTIONNEL, J. M. CAZES PROPRIÉTAIRE À SAINT-
ESTÈPHE and for the 2003 inscription. Red for the words ORMES
DE PEZ. Grey for the central design made up of leaves. Ecru for
the background.

WARES: Wines designated "appellation d’origine contrôlée" from
the Château Ormes de Pez region. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 07, 2007 under No. 07 3
486 576 on wares.

1,368,598. 2007/10/23. Transnational Trading 2001 Inc., 119 -
11753 Sheppard Avenue, East, Toronto, ONTARIO M1B 5M3 

MR. BIG UP! 
WARES: Seasonings and Spices. Condiments, namely honey,
chutney, ketchup, salt, pepper, and jam. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements et épices. Condiments,
nommément miel, chutney, ketchup, sel, poivre et confitures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,636. 2007/10/23. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FISH TANK 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de
gymnastique, vêtements d’exercice, vêtements de sports,
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d’extérieur,
vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-
nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques,
casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures,
bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures d’enfants, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice, chaussures de pêche, chaussures
de golf, chaussures d’hiver, chaussures de pluie, chaussures de
ski. Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs
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de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage, sacs d’école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-
bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport.
Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et
respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements.
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes,
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le
bain, mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear,
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports clothing,
formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear,
outerwear, skiwear, clothing for children, babies, and newborns,
undergarments; headwear, namely hats, bonnets, berets,
headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas;
footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports footwear,
beach footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear, rain
footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, gym bags,
beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags,
school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags,
tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in
the manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings
for fabric items, insulating fibres for clothing. Items for babies,
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings,
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,368,722. 2007/10/23. DC Comics, 1700 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Toys and sporting goods, including games and
playthings, namely, action figures and accessories; plush toys;
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles;
dolls; electronic hand-held game unit; game equipment sold as a
unit for playing a board game, a card game, a manipulative game,
a parlor game and an action type target game; stand alone video
output game machines; jigsaw and manipulative puzzles. Priority
Filing Date: September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/289,463 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de sport, y compris jeux et
articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires;
jouets en peluche; matériel vendu comme un tout pour les jeux de
cartes; véhicules jouets; poupées; appareil électronique portatif
de jeux; matériel de jeux vendu comme un tout pour jouer à un jeu
de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de
société et un jeu d’action avec cibles; appareils de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler. Date de priorité
de production: 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/289,463 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,765. 2007/10/23. ARROW INTERNATIONAL, INC., 9900
CLINTON ROAD, CLEVELAND, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

DAB KING 
WARES: Bingo ink and bingo markers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre à marqueurs de bingo et marqueurs de
bingo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,878. 2007/10/24. HONESTREPORTING CANADA, 1700-
22 St. Clair Ave. East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

HonestReporting 
WARES: (1) Pre-recorded CD’s, DVD’s and video tapes
containing audio and video recordings on the subject of news and
news analysis. (2) Clothing, namely t-shirts. SERVICES: (1)
Distribution of news analysis and features. (2) Workshops and
seminars in the field of news and news analysis. (3) Operation of
an internet site offering information in the field of news and news
analysis. (4) Arranging and conducting movie screenings. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1) and on
services (2); June 2003 on services (3); June 10, 2003 on services
(4); January 01, 2005 on wares (2). Used in CANADA since as
early as June 05, 2003 on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD, DVD et cassettes vidéo
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et vidéo
dans le domaine des bulletins de nouvelles et de l’analyse de
l’actualité. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: (1)
Distribution d’analyses et d’articles sur l’actualité. (2) Ateliers et
conférences dans le domaine des bulletins de nouvelles et de
l’analyse de l’actualité. (3) Exploitation d’un site Internet
d’information dans le domaine des bulletins de nouvelles et de
l’analyse de l’actualité. (4) Organisation de projections de films.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2); juin 2003 en liaison avec les services (3); 10 juin 2003 en
liaison avec les services (4); 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05
juin 2003 en liaison avec les services (1).

1,368,945. 2007/10/24. Royal Group, Inc., 115 Perimeter Center
Place, Suite 460, Atlanta GA 30346, 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 

SOLUCOR 
WARES: PVC additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de PVC. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,368,953. 2007/10/24. Centum Financial Group Inc., 700 - 1199
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CENTUM : LE BÂTISSEUR N°1 
D’AVOIR NET POUR VOTRE 

ENTREPRISE 
SERVICES: Financial services, namely the operation of a
mortgage and insurance brokerage business; franchise services
relating to such financial services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
entreprise de courtage hypothécaire et de courtage en
assurances; services de franchise ayant trait à ces services
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,369,117. 2007/10/25. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

NEON FISH 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de
gymnastique, vêtements d’exercice, vêtements de sports,
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d’extérieur,
vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-
nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques,

casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures,
bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures d’enfants, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice, chaussures de pêche, chaussures
de golf, chaussures d’hiver, chaussures de pluie, chaussures de
ski. Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs
de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage, sacs d’école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-
bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport.
Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et
respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements.
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes,
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le
bain, mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear,
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports clothing,
formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear,
outerwear, skiwear, clothing for children, babies, and newborns,
undergarments; headwear, namely hats, bonnets, berets,
headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas;
footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports footwear,
beach footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear, rain
footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, gym bags,
beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags,
school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags,
tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in
the manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings
for fabric items, insulating fibres for clothing. Items for babies,
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings,
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,369,131. 2007/10/25. Ivanhoé Cambridge inc., 1001, Square
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2B 2B5
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 

FLAK 
SERVICES: Développement, gestion et exploitation de centres
commerciaux, de centres d’achats, d’immeubles commerciaux et
de projets immobiliers incluant l’investissement dans des projets
immobiliers et la location d’immeubles commerciaux ainsi que
tous les services associés inhérents ou accessoires à la gestion
de centres commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.
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SERVICES: Development, management and operation of
commercial centres, shopping centres, commercial buildings and
real estate projects including investment in real estate projects
and commercial property leasing as well as all inherent services
related or accessory to the management of commercial centres.
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on
services.

1,369,201. 2007/10/25. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PANAGO 
WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
and pizza dips. (2) Baked submarine sandwiches. (3) Prepared
chicken. (4) Pizza seasonings. (5) Calzones. (6) Bread sticks. (7)
Stored value cards and gift cards. SERVICES: (1) Restaurant
services, take-out food services, food delivery services, food
catering services and telephone order food services. (2) Food
ordering services by facsimile transmission. (3) Food ordering
services by online means over a global computer network; and
operation of an Internet website providing information about food
and nutrition topics. Used in CANADA since at least as early as
January 28, 2000 on wares (1) and on services (1); October 08,
2000 on wares (2) and on services (2); March 27, 2001 on wares
(3); March 2002 on wares (4); January 06, 2003 on wares (5);
September 06, 2004 on wares (6); November 13, 2006 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar,
ailes de poulet et trempettes pour pizza. (2) Sous-marins cuits au
four. (3) Poulet préparé. (4) Assaisonnements à pizza. (5)
Calzones. (6) Gressins. (7) Cartes à valeur stockée et cartes-
cadeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de
mets à emporter, services de livraison d’aliments, services de
traiteur et services de commande d’aliments par téléphone. (2)
Services de commande d’aliments par télécopieur. (3) Services
de commande d’aliments en ligne sur un réseau informatique
mondial; exploitation d’un site web diffusant de l’information sur
les aliments et l’alimentation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 08 octobre
2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2); 27 mars 2001 en liaison avec les marchandises (3);
mars 2002 en liaison avec les marchandises (4); 06 janvier 2003
en liaison avec les marchandises (5); 06 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (6); 13 novembre 2006 en liaison
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (3).

1,369,333. 2007/10/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

WARM CARE 
WARES: Soaps for personal use; perfumery; essential oils;
massage preparations, not for medical use; deodorants and
antiperspirants; hair care preparations; non-medicated toilet
preparations; bath and shower preparations; skin care
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory
preparations; sun-tanning and sun protection preparations; make-
up and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care
preparations; talcum powder; cotton wool, cotton sticks; cosmetic
pads, tissues or wipes; pre-moistened or impregnated cleansing
pads, tissues or wipes; beauty masks, facial packs; body lotion
heating device, namely, personal electric warmer for warming
lotion for use on the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles;
produits de massage à usage autre que médical; déodorants et
antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette
non médicamenteux; produits pour le bain et la douche; produits
de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau;
produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage;
produits dépilatoires; produits de bronzage et de protection
solaire; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum;
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons;
tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique;
tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes nettoyants humides ou
imprégnés; masques de beauté, trousses pour le visage; appareil
pour réchauffer la lotion pour le corps, nommément appareils
électriques chauffants à usage personnel pour réchauffer la lotion
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,337. 2007/10/26. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC
ASSOCIATION, a Minnesota corporation, 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 

EPICENTRE 
SERVICES: Educational services, namely training, on-line
training and educational classes, workshops, conferences and
seminars for youth in the field of evangelicalism; Entertainment,
namely live music concerts; Evangelistic and ministerial services.
Used in CANADA since at least as early as November 16, 2004
on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, formation
et cours en ligne, ateliers, conférences ainsi que séminaires pour
les jeunes dans le domaine de l’évangélisation; divertissement,
nommément concerts; services d’évangélisation et services
ecclésiastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 16 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,369,651. 2007/10/29. Zainuddin Dawoodi, Blaumar 12, 2-5,
Urb. Casa del Mar, 08812-Sant Pere de Ribes, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LADYSYSTEM 
WARES: Vaginal cones for pelvic floor muscle rehabilitation.
Used in CANADA since as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cônes vaginaux pour la réadaptation des
muscles du plancher pelvien. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,369,742. 2007/10/22. D&S Meat Products Ltd, 220 Clements
Road West, Unit 1, AJAX, ONTARIO L1S 3K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

WARES: Cured pork backs rolled in corn meal, peameal bacon
flesh, and frozen, pork sausages, beef sausages, lamb sausages,
pork chops, pork tenderloin, pork back ribs, pork souvlaki, beef
souvlaki, peameal bacon pizza topping slices, peameal bacon
snacks. Used in CANADA since October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dos de porc salé roulé dans la semoule de
maïs, bacon enrobé de farine de maïs frais et congelé, saucisses
de porc, saucisses de boeuf, saucisses d’agneau, côtelettes de
porc, filets de porc, côtes de dos de porc, souvlaki de porc,
souvlaki de boeuf, pointes de pizza garnie de bacon enrobé de
farine de maïs, collations au bacon enrobé de farine de maïs.
Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,369,744. 2007/10/22. Swipe Pump & Go Inc., 910 Commerce
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

SERVICES: The operation of unattended retail gas outlets.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de stations-service automatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,745. 2007/10/22. D&S Meat Products Ltd, 220 Clements
Road West, Unit 1, AJAX, ONTARIO L1S 3K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

WARES: Cured pork backs rolled in corn meal. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Longes de porc salé roulées dans la semoule
de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,770. 2007/10/24. EYE KNOW, a partnership, 24 Bellevue
Avenue, London, ONTARIO N6C 4A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: A game employing cards bearing images for the purpose
of recognition. Used in CANADA since at least as early as October
11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeu utilisant des cartes avec des images pour
la reconnaissance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,369,850. 2007/10/30. YUMIKO CARNEGIE, 10144 IMPERIAL
STREET, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2P 7N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

TOJI 
The translation provided by the applicant of the Japanese word(s)
TOJI is name of a Buddhist temple in Japan, loosely meaning a
retreat for healing.

WARES: Bath minerals; bath salts; bath beads; bath crystals; bath
foam; bath gel; bath milks; bath oils; bath powders; bath mud;
bandages; non-medicated bath preparations; mineral oils; mineral
salts; bath, body and hand lotions; bath, body and hand soaps;
bath tubs. SERVICES: Operation of a health spa and providing
spa services; operation of a hot springs resort; operation of a bed
and breakfast; operation of an inn; providing information relating
to hot springs and minerals as well as the therapeutic benefits of
utilizing hot springs and minerals; Retail sale and online retail sale
of bath minerals, bath products, personal body products and spa
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot japonais TOJI est le nom d’un temple
bouddhiste au Japon et signifie approximativement « a retreat for
healing » en anglais.

MARCHANDISES: Minéraux pour le bain; sels de bain; perles de
bain; cristaux pour le bain; bain moussant; gel de bain; laits de
bain; huiles de bain; poudre de bain; boue pour le bain; bandages;
produits de bain non médicamenteux; huiles minérales; sels
minéraux; lotions pour le bain, le corps et les mains; savons pour
le bain, le corps et les mains; baignoires. SERVICES: Exploitation
d’un club de santé et offre de services de spa; exploitation d’un
centre de villégiature à sources chaudes; exploitation d’un gîte
touristique; exploitation d’une auberge; diffusion d’information
ayant trait aux sources chaudes et aux minéraux ainsi qu’aux
bienfaits thérapeutiques de l’utilisation des sources chaudes et
des minéraux; vente au détail et vente en ligne de minéraux pour
le bain, de produits pour le bain, de produits pour le corps et de
produits de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,887. 2007/10/30. SOFIBEL, Société par actions simplifiée,
110-114, rue Victor Hugo, 92300, Levallois Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of nasal
congestion, dryness and irritations; preparations for nasal
hygiene. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07/3516265 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la congestion nasale, contre la sécheresse
nasale et pour le soulagement des irritations nasales;
préparations pour l’hygiène nasale. Date de priorité de production:
26 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3516265 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,901. 2007/10/30. WILLIAMS COFFEE PUB INC., 202
Grand River Avenue, Brantford, ONTARIO N3T 4Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

WILLIAMS COFFEE PUB 
WARES: (1) Drinking cups and mugs. (2) Uniforms for restaurant
employees. (3) Coffee. (4) Casual clothing. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Retail store services, namely the sale of
food, beverages and general merchandise from a retail
establishment. (3) Catering services. (4) The provision of
information relating to restaurant services over the internet. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares (2) and on
services (1), (2), (3); 1997 on services (4); 1999 on wares (3);
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses et tasses à boire. (2)
Uniformes pour le personnel de restaurants. (3) Café. (4)
Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2)
Services de magasin de détail, nommément vente d’aliments, de
boissons et de marchandises générales dans un magasin de
détail. (3) Services de traiteur. (4) Diffusion d’information à propos
des services de restaurant sur Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 1997
en liaison avec les services (4); 1999 en liaison avec les
marchandises (3); 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,369,902. 2007/10/30. WILLIAMS COFFEE PUB INC., 202
Grand River Avenue, Brantford, ONTARIO N3T 4Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Drinking cups and mugs; uniforms for restaurant
employees; casual clothing; coffee. SERVICES: Restaurant
services; retail store services, namely the sale of food, beverages
and general merchandise from a retail establishment; catering
services; the provision of information relating to restaurant
services over the internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Tasses et grandes tasses à boire; uniformes
pour les employés de restaurants; vêtements tout-aller; café.
SERVICES: Services de restaurant; services de magasin de
détail, nommément vente d’aliments, de boissons et de
marchandises générales dans un magasin de détail; services de
traiteur; diffusion d’information à propos des services de
restaurant sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,927. 2007/10/30. Posi-Plus Technologies Inc., 10, boul. de
l’Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E4 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: Vehicle or trailer mounted hoisting and lifting booms,
vehicle or trailer mounted hoisting and lifting winches, elevating
work platforms for the foregoing; machinery for mounting on
vehicles or trailers, namely: materials handler, namely arms
mounted on vehicle to handle reels, aerial device, namely aerial
man lift with or without material handling capabilities, aerial
manipulating arm, aerial line lift, cable handler, service body, utility
body and line body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bras de hissage et de levage montés sur
véhicule ou sur remorque, treuils de hissage et de levage montés
sur véhicule ou sur remorque, plateformes de travail élévatrices
pour les éléments susmentionnés; machinerie à monter sur des
véhicules ou des remorques, nommément équipement de
manutention, nommément bras montés sur véhicules pour
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manipuler des dévidoirs, nacelle, nommément monte-personne
avec ou sans équipement de manutention, bras élévateur de
manutention, engin élévateur pour l’entretien des lignes
aériennes, équipement de manutention de câbles, véhicules de
service, véhicules utilitaires et véhicules avec nacelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,956. 2007/10/30. Endeavour Promotions Inc., 22 St. Clair
Avenue East, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

POP A SHOT 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely a non-carbonated,
fruit flavoured beverage containing multiple vitamins combined
with other nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément une
boisson non gazéifiée aromatisée aux fruits qui contient des
vitamines multiples combinées à d’autres nutriments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,978. 2007/10/31. Maanshan Fangyuan Slewing Ring Co.,
Ltd., Cihu Industrial Area, Maanshan, Anhui Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Axles for machines; Jacks (machines); Machine
wheelwork; Ball-bearings; Bearings (parts of machines); Bearings
for transmission shafts; Roller bearings; Anti-friction bearings for
machines. Used in CANADA since November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Essieux pour machines; vérins (de machines);
rouage de machine; roulements à billes; roulements (pièces
détachées de machines); roulements pour arbres de
transmission; roulements à rouleaux; paliers à roulements pour
machines. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,369,980. 2007/10/31. INDIGENE PHARMA INC., 6990
CREDITVIEW ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8R9 

LEUCET 
WARES: Pharmaceutical preparation for the relief of allergy and
related symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
soulagement d’allergies et de symptômes connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,993. 2007/10/31. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Investment management services, namely creating,
managing and administering investments comprising mutual
funds, closed end funds, third party asset management and tax
assisted investments and private client advisory services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément
création, gestion et administration de placements, y compris fonds
communs de placement, fonds à certificats remboursables,
gestion d’actifs pour le compte de tiers ainsi que services de
placements ouvrant droit à une aide fiscale et services de conseil
aux clients privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,207. 2007/11/01. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TRUEBEAM OPTICS 
WARES: Flashlights and headlamps. Proposed Use in CANADA
on wares.



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 224 July 09, 2008

MARCHANDISES: Lampes de poche et lampes frontales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,226. 2007/11/01. Nature Control Technologies Inc., #2128-
13353 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 3A1 

FibreReclaim 
WARES: Chemicals for waste water treatment. Used in CANADA
since August 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des
eaux usées. Employée au CANADA depuis 08 août 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,370,232. 2007/11/01. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VELIRIS 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations;
pharmaceutical preparations for eye related infections, allergies,
inflammations and diseases; eye drops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques;
préparations pharmaceutiques pour les infections, les allergies,
les inflammations et les maladies des yeux; gouttes pour les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,241. 2007/11/01. Coltène/Whaledent AG,
Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPEEDSTER 
WARES: Dental and medical-dermatologic rotary instruments
with diamond abrasives and parts thereof, dental and medical-
dermatologic rotary instruments with carbide abrasives and parts
thereof. Used in CANADA since at least as early as July 19, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Instruments rotatifs avec fraise diamant pour
soins dentaires, médicaux et dermatologiques et pièces
connexes, instruments rotatifs avec fraise en carbure pour soins
dentaires, médicaux et dermatologiques et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet
2007 en liaison avec les marchandises.

1,370,313. 2007/11/01. 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 

FERMETURE FACILE 
WARES: Packaging and trays for food and meat products, namely
plastic recloseable/ resealable packaging and trays for meats,
poultry and entrees, paper labels used on packaging materials for
food, poly propylene food storage bags for household use, plastic
wrap for food storage and cardboard cartons for food, absorbent
pads of paper and cellulose for use in food packaging; plastic films
used as packaging for food, namely, laminated flexible barrier and
non-barrier flexible film, barrier and non-barrier shrink film,
moisture-impervious film, gas impervious film; packaging
materials for food, namely, rigid polystyrene plastic trays, non-
barrier polystyrene trays, barrier plastic trays and barrier foam
trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages et plateaux pour les aliments et
les produits de viande, nommément emballages refermables/
réutilisables en plastique et plateaux pour viandes, volaille et plats
principaux, étiquettes en papier utilisées sur du matériel
d’emballage pour aliments, sacs d’entreposage des aliments en
polypropylène à usage domestique, emballage plastique pour
l’entreposage des aliments et cartons pour aliments, tampons
absorbants en papier et cellulose pour l’emballage des aliments;
films plastiques utilisés comme emballage pour les aliments,
nommément film barrière laminé et film souple perméable, films
rétrécissables barrière et perméable, film résistant à l’humidité,
film imperméable aux gaz; matériel d’emballage pour aliments,
nommément plateaux rigides en polystyrène, plateaux
perméables en polystyrène, plateaux barrière en plastique et
barquettes en polystyrène. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,318. 2007/10/24. Chrysantis, Inc., 622 Town Road, West
Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CHRYSANTIS 
WARES: (1) Carotenoid compositions derived from marigold
plants, for use in the manufacture of dietary and nutritional
supplements, foods, feedstuffs and cosmetics. (2) Carotenoid
compositions derived from marigold plants, for use in food,
beverages, dietary supplements, food supplements for humans,
and as animal feed additives. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,088,441 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Composants de caroténoïde issus de
soucis, pour la fabrication de suppléments alimentaires,
d’aliments, de produits alimentaires et de cosmétiques. (2)
Composants de caroténoïde issus de soucis, pour les aliments,
les boissons, les suppléments alimentaires pour les êtres humains
ainsi que les additifs pour les aliments pour animaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai
2006 sous le No. 3,088,441 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,363. 2007/10/29. EIGIL ENTERPRISES INC., 628358 15th
Sideroad, Mansfield, ONTARIO L0N 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO,
ONTARIO, M5H4G2 

EIGIL 310 
WARES: (1) Board games. (2) Equipment consisting of cards,
card holders a playing board and dice sold as a unit for playing a
board game. (3) Computer board game programs. (4) Computer
game programs that may be accessed online by online users and
that may be downloaded. (5) Instructional, educational and
teaching materials, namely a board game and an interactive
computer board game. SERVICES: (1) Educational, instructional
and entertainment services, namely in the nature of providing
interactive online computer board games via the internet and
demonstrating how the board game can be used as an
educational tool and teaching method. (2) Promotional services,
namely, promoting the use of a board game as an educational tool
by demonstrating to teachers and students how the board game
can be used as an educational tool and a teaching method. (3)
Interactive electronic communication services, namely, the
operation of an interactive website providing access to a board
game to be played online or downloaded. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau. (2) Équipement
comprenant des cartes, des porte-cartes, un plateau de jeu et des
dés vendus comme un tout pour jouer à un jeu de plateau. (3)
Programmes de jeux de plateau sur ordinateur. (4) Programmes
de jeux informatiques auxquels peuvent accéder les utilisateurs
en ligne et qui peuvent être téléchargés. (5) Matériel didactique,
éducatif et pédagogique, nommément jeu de plateau et jeu
informatique interactif. SERVICES: (1) Services éducatifs,
didactiques et de divertissement, nommément offre de jeux de
plateaux interactifs en ligne sur Internet et démonstration sur la
façon dont le jeu de plateau peut être utilisé en tant qu’outil
éducatif et méthode d’enseignement. (2) Services de promotion,
nommément promotion de l’utilisation d’un jeu de plateau en tant
qu’outil éducatif en montrant aux enseignants et aux élèves la
façon dont le jeu de plateau peut être utilisé en tant qu’outil
éducatif et méthode d’enseignement. (3) Services de
communication électronique interactive, nommément exploitation
d’un site web interactif offrant l’accès à un jeu de plateau à jouer
en ligne ou à télécharger. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,406. 2007/11/02. CIBC World Markets Inc., 161 Bay Street,
P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

CC SUITE 
WARES: Printed publications namely, newsletters, online
newsletters, periodicals and brochures relating to banking,
investing, securities and insurance services. SERVICES:
Financial services, namely, financial consulting services;
securities brokerage services; investment consulting and analysis
services; discretionary managed investment services; providing
access to financial management firms world wide; customized
asset allocation and investment manager services; investment
manager screening, review and monitoring services; conceirge
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, cyberlettres, périodiques et brochures ayant trait aux
services bancaires, aux placements, aux valeurs mobilières et aux
services d’assurance. SERVICES: Services financiers,
nommément services de conseil financier; services de courtage
de valeurs mobilières; services d’analyse et de conseil en matière
de placements; services de gestion discrétionnaire de
placements; offre d’accès à des sociétés de gestion financière
mondiales; services personnalisés de répartition des actifs et de
gestion de placements; services de sélection, de contrôle et de
suivi connexes à la gestion de placements; services de
conciergerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,423. 2007/11/02. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

RUBY FISH 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de
gymnastique, vêtements d’exercice, vêtements de sports,
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d’extérieur,
vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-
nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques,
casquettes ; accessoires de mode, nommément ceintures,
bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, nommément
chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures d’enfants, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice, chaussures de pêche, chaussures
de golf, chaussures d’hiver, chaussures de pluie, chaussures de
ski. Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs
de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de
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voyage, sacs d’école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-
bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport.
Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et
respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements.
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes,
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le
bain, mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear,
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports clothing,
formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear,
outerwear, skiwear, clothing for children, babies, and newborns,
undergarments; headwear, namely hats, bonnets, berets,
headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas;
footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports footwear,
beach footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear, rain
footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, gym bags,
beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags,
school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags,
tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in
the manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings
for fabric items, insulating fibres for clothing. Items for babies,
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings,
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,370,498. 2007/11/02. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, rue Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

RENDEZ-VOUS RETRAITE 
MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément des
bulletins d’informations financières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic publications, namely financial information
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,499. 2007/11/02. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

RETIREMENT RENDEZ-VOUS 
MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément des
bulletins d’informations financières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic publications, namely financial information
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,511. 2007/11/05. 155686 Canada inc., 525 Fernand
Poitras, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1Y5 

COOKS AS GOOD AS IT LOOKS 
WARES: Cookware, cookware sets, saucepans, dutch ovens,
stockpots, frypans, woks, steamers, presure cookers, double
boilers, asparagus cookers, cou cous pots, roasters, lasagna
pans, chef’s pans, saute pans, oval turkey roasters, skillets, crepe
pans, gridles, fondue pots, all cooking utensils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, casseroles, faitouts,
marmites, poêles à frire, woks, étuveuses, autocuiseurs, bains-
marie, cuiseurs à asperges, casseroles à couscous, rôtissoires,
plats à lasagne, poêles de chef, plats à sauter, rôtissoires ovales
à dinde, poêles, crêpières, plaques à frire, casseroles à fondue,
tous les ustensiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,660. 2007/11/05. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PETITS FRUITS SURVOLTES 
WARES: Fruit-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,370,704. 2007/11/05. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

BEDTIME CREAMY WASH 
WARES: Toiletries, namely, body wash, soap, and skin cleansers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon liquide
pour le corps, savon et nettoyants pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,759. 2007/11/06. Septo-Clean Limited, 408-8351
McLaughlin Road, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Naturally powerful - Totally safe! 
WARES: Conditioner for holding tanks, septic tanks and
outhouses. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 227 09 juillet 2008

MARCHANDISES: Agent de conditionnement pour réservoirs,
fosses septiques et toilettes extérieures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,763. 2007/11/06. Septo-Clean Limited, 408-8351
McLaughlin Road, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Naturellement puissant - Entièrement 
sécuritaire! 

WARES: Conditioner for holding tanks, septic tanks and
outhouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de conditionnement pour réservoirs,
fosses septiques et toilettes extérieures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,804. 2007/11/06. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE &
CIE, 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 

L’AMOUR EST UN TRESOR 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 16 mai 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 500 606 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai
2007 sous le No. 07 3 500 606 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polishes, foundation, blusher; shampoos for the
hair; gels, mousses, balms and products in aerosol form for
hairstyling and hair care; hairspray; colorants and products for
bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for

curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body for personal use and topical
application. Priority Filing Date: May 16, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 500 606 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 16, 2007 under No. 07 3 500 606 on wares.

1,370,805. 2007/11/06. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE &
CIE, 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 

LOVE IS A TREASURE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 16 mai 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 500 607 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai
2007 sous le No. 07 3 500 607 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blusher; shampoos for the hair;
gels, mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling
and hair care; hairspray; colorants and products for bleaching hair,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
topical essential oils for the body for personal use. Priority Filing
Date: May 16, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 500
607 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on May 16, 2007 under
No. 07 3 500 607 on wares.
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1,370,878. 2007/11/06. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Big Bertha Dime 
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/177,654 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
177,654 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,926. 2007/11/06. Martha Bedynski, 204 - 1661 Burnaby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1S2P9 

Beau Monde 
WARES: (1) Cosmetics, namely, makeup, skin care preparations,
hair care preparations, nail care preparations, nail polish, and
perfumery. (2) Cosmetic brushes, cosmetic cloths, cosmetic
sponges, cosmetic pencils, cosmetics bags, cosmetics cases,
cosmetics kits, makeup kits, manicure kits, and pedicure kits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage,
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits
de soins des ongles, vernis à ongles et parfumerie. (2) Pinceaux
de maquillage, lingettes cosmétiques, éponges cosmétiques,
crayons de maquillage, sacs à maquillage, étuis cosmétiques,
nécessaires de cosmétique, nécessaires de maquillage, trousses
de manucure et trousses de pédicure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,927. 2007/11/06. 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 

DGT 
WARES: Wireless transfer trip control for tripping distributed
generation sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande de transfert de déclenchement
automatique sans fil pour déclencher des sites de génération
répartis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,024. 2007/11/07. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de
la Mare Neuve, 91000 EVRY, 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. Blanc pour les mots ALL SEASONS HOTELS. Vert
pour le fond du carré. Vert pour les mots IS ALL YOU NEED et la
ponctuation.

SERVICES: Services de direction d’affaires immobilières et de
gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance
administrative d’hôtels, de motels, de complexes hôteliers,
d’appartements et de résidences hôtelières ; services de publicité
en rapport avec l’organisation et la gestion d’hôtels, de motels, de
complexes hôteliers, de résidences hôtelières, d’appartements et
de logements temporaires ; gestion de biens immobiliers, de
logements et d’hébergements, y compris hôtels, motels,
complexes hôteliers et résidences hôtelières ; agences de
logement (propriétés immobilières), gestion de logement et
d’hébergement, crédit-bail d’immobilier, location d’appartements,
de studios et de chambres ; hôtels, résidences hôtelières, motels,
exploitation de complexes hôteliers ; services d’hôtellerie, de
restauration (alimentation), services de cafétérias, de salons de
thé, de bars (à l’exception des clubs) ; hébergement temporaire ;
maisons de vacances ; services de réservation de chambres
d’hôtels pour voyageurs, de logements temporaires ; consultation
et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l’hôtellerie et de la restauration. Date de priorité de
production: 09 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3499208 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 09 mai 2007 sous le No. 07/3499208 en liaison avec
les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. White for the
words ALL SEASONS HOTELS. Green for the background of the
square. Green for the words IS ALL YOU NEED and the
punctuation.

SERVICES: Real estate affairs management services and
administrative management of real estate, including
administrative management of hotels, motels, hotel complexes,
apartments and residential hotels; advertising services related to
the organization and management of hotels, motels, hotel
complexes, residential hotels, apartments and temporary
lodgings; management of real estate, residential housing and
accommodations, including hotels, motels, hotel complexes and
residential hotels; housing agencies (real estate property),
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management of residential housing and accommodations, real
estate leasing-purchasing, rental of apartments, studios and
rooms; hotels, residential hotels, motels, operation of hotel
complexes; hotel services, restaurant (food) services, cafeteria
services, tea room services, bar services (with the exception of
clubs); temporary accommodation; vacation homes; reservation
services involving hotel rooms for travellers, temporary lodging;
consulting and advice (not related to business conduct) in the
fields of hotel and food services. Priority Filing Date: May 09,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3499208 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on May 09, 2007 under
No. 07/3499208 on services.

1,371,026. 2007/11/07. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de
la Mare Neuve, 91000 EVRY, 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. Vert pour ALL IS ALL YOU NEED et pour la
ponctuation.

SERVICES: Services de direction d’affaires immobilières et de
gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance
administrative d’hôtels, de motels, de complexes hôteliers,
d’appartements et de résidences hôtelières ; services de publicité
en rapport avec l’organisation et la gestion d’hôtels, de motels, de
complexes hôteliers, de résidences hôtelières, d’appartements et
de logements temporaires ; gestion de biens immobiliers, de
logements et d’hébergements, y compris hôtels, motels,
complexes hôteliers et résidences hôtelières ; agences de
logement (propriétés immobilières), gestion de logement et
d’hébergement, crédit-bail d’immobilier, location d’appartements,
de studios et de chambres ; hôtels, résidences hôtelières, motels,
exploitation de complexes hôteliers ; services d’hôtellerie, de
restauration (alimentation), services de cafétérias, de salons de
thé, de bars (à l’exception des clubs) ; hébergement temporaire ;
maisons de vacances ; services de réservation de chambres
d’hôtels pour voyageurs, de logements temporaires ; consultation
et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l’hôtellerie et de la restauration. Date de priorité de
production: 09 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3499210 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 09 mai 2007 sous le No. 07/3499210 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green for the
words ALL IS ALL YOU NEED and for the punctuation.

SERVICES: Real estate affairs management services and
administrative management of real estate, including
administrative management of hotels, motels, hotel complexes,
apartments and residential hotels; advertising services related to
the organization and management of hotels, motels, hotel
complexes, residential hotels, apartments and temporary
lodgings; management of real estate, residential housing and
accommodations, including hotels, motels, hotel complexes and
residential hotels; housing agencies (real estate property),
management of residential housing and accommodations, real
estate leasing-purchasing, rental of apartments, studios and
rooms; hotels, residential hotels, motels, operation of hotel
complexes; hotel services, restaurant (food) services, cafeteria
services, tea room services, bar services (with the exception of
clubs); temporary accommodation; vacation homes; reservation
services involving hotel rooms for travellers, temporary lodging;
consulting and advice (not related to business conduct) in the
fields of hotel and food services. Priority Filing Date: May 09,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3499210 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on May 09, 2007 under
No. 07/3499210 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,371,057. 2007/11/07. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

COMMON HEROES 
SERVICES: (1) Development of school based programs for
elementary and secondary school students designed to increase
the self-confidence of students and encourage students to be
leaders in the community through fostering an understanding of
heroism and its attributes namely mental and spiritual courage,
respect for human life and dignity, wisdom, confidence and moral
strength, confidence, fortitude and determination, personal
integrity and leadership, empathy and a willingness to help and
care for others. (2) Education services, namely courses,
workshops, classes and seminars for elementary and secondary
school students in the area of developing an understanding of
heroism and its attributes for the purpose of increasing the self-
confidence of students and encouraging students to be leaders in
the community. (3) Providing educational resources for schools,
teachers, parents and students for teaching about heroism and its
attributes for the purpose of increasing the self-confidence of
students and encouraging students to be leaders in the
community. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de programmes scolaires pour élèves
de niveaux primaire et secondaire visant à augmenter la confiance
en soi des élèves et à encourager les élèves à être des meneurs
au sein de la communauté en encourageant la compréhension de
l’héroïsme et de ses caractéristiques, nommément courage
mental et spirituel, respect pour la vie humaine et la dignité,
sagesse, confiance en soi et force morale, confiance en soi, force
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d’âme et détermination, intégrité personnelle et leadership,
empathie, volonté d’aider les autres et volonté de s’en occuper. (2)
Services éducatifs, nommément cours, ateliers, classes et
conférences pour élèves de niveaux primaire et secondaire en
développant la compréhension de l’héroïsme et de ses
caractéristiques pour augmenter la confiance en soi des élèves et
les encourager à être des meneurs au sein de la communauté. (3)
Offre de ressources éducatives aux écoles, aux enseignants, aux
parents et aux élèves pour l’enseignement de l’héroïsme et de ses
caractéristiques afin d’augmenter la confiance en soi des élèves
et de les encourager à être des meneurs au sein de la
communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,371,071. 2007/11/07. Club Erato Inc., 412 Ranchview Place
NW, Calgary, ALBERTA T3G 1A8 
 

WARES: Belts namely clothing accessories, garter; clothing
namely undergarments, lingerie, beachwear, casual wear,
loungewear, sleepwear, formal wear, golf wear, athletic wear;
footwear namely casual, athletic, beach, evening, golf; headwear
namely hats, caps, toques; oil namely bath, body, perfume,
massage; personal lubricants; adult sex toys; jewellery; candles,
candy. SERVICES: Operation of a social club; dating agency
services; operation of an internet website offering information in
the field of intimacy and relationship education; operation of a
cabaret; discotheque services; retail services namely retail house
parties, retail store, and online store in the field of clothing and
accessories, lingerie, adult toys. Used in CANADA since October
24, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures, nommément accessoires
vestimentaires, jarretelles; vêtements, nommément vêtements de
dessous, lingerie, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements de détente, vêtements de nuit, tenues de cérémonie,
vêtements de golf, vêtements d’entraînement; articles
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles
chaussants de soirée, articles chaussants de golf; couvre-chefs,

nommément chapeaux, casquettes, tuques; huile, nommément
huile de bain, huile pour le corps, huile parfumée, huile de
massage; lubrifiants à usage personnel; jouets sexuels pour
adultes; bijoux; bougies, bonbons. SERVICES: Exploitation d’un
club social; services d’agence de rencontre; exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans le domaine de l’éducation en
matière d’intimité et de relations; exploitation d’un cabaret;
services de discothèque; services de vente au détail, nommément
vente au détail par démonstrations à domicile, magasin de détail
et boutique en ligne dans les domaines des vêtements et des
accessoires, de la lingerie et des jouets pour adultes. Employée
au CANADA depuis 24 octobre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,151. 2007/10/26. Juno Manufacturing, Inc., a corporation of
Illinois, 1300 South Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

CUBIX 
WARES: (1) Electric voltage transformers; lighting ballasts. (2)
Electric lighting fixtures; electric track lighting units; recessed
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures;
lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets
for electric lights; structural components, fittings and parts of
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts,
hangers, positioners, baffles, and lamp fittings. Priority Filing
Date: October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77314215 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs de tension électrique;
ballasts d’appareils d’éclairage. (2) Luminaires électriques; blocs
d’éclairage sur rail électrique; luminaires encastrés; luminaires
fluorescents; luminaires; lampes; lampes fluorescentes;
réflecteurs de lampe; rails pour blocs d’éclairage; douilles pour
lampes électriques; composants, accessoires et pièces
structuraux de luminaires électriques, nommément garnitures,
montures, supports, positionneurs, déflecteurs et raccords de
lampe. Date de priorité de production: 26 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77314215 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,152. 2007/10/26. Juno Manufacturing, Inc., a corporation of
Illinois, 1300 South Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

GLACIS 
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WARES: (1) Electric voltage transformers; lighting ballasts. (2)
Electric lighting fixtures; electric track lighting units; recessed
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures;
lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets
for electric lights; structural components, fittings and parts of
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts,
hangers, positioners, baffles, and lamp fitting. Priority Filing Date:
October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77314248 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs de tension électrique;
ballasts d’appareils d’éclairage. (2) Appareils d’éclairage
électrique; appareils d’éclairage électrique sur rail; appareils
d’éclairage encastrés; appareils d’éclairage fluorescent; appareils
d’éclairage; lampes; lampes fluorescentes; réflecteurs de lampe;
rails d’éclairage; douilles pour lampes électriques; composants,
accessoires et pièces d’appareils d’éclairage électrique,
nommément garnitures, supports, crochets, positionneurs,
déflecteurs et accessoires d’éclairage. Date de priorité de
production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77314248 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,153. 2007/10/26. Juno Manufacturing, Inc., a corporation of
Illinois, 1300 South Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

FACET 
WARES: (1) Electric voltage transformers; lighting ballasts. (2)
Electric lighting fixtures; electric track lighting units; recessed
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures;
lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets
for electric lights; structural components, fittings and parts of
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts,
hangers, positioners, baffles, and lamp fitting. Priority Filing Date:
October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77314250 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs de tension électrique;
ballasts d’appareils d’éclairage. (2) Appareils d’éclairage
électrique; appareils d’éclairage électrique sur rail; appareils
d’éclairage encastrés; appareils d’éclairage fluorescent; appareils
d’éclairage; lampes; lampes fluorescentes; réflecteurs de lampe;
rails d’éclairage; douilles pour lampes électriques; composants,
accessoires et pièces d’appareils d’éclairage électrique,
nommément garnitures, supports, crochets, positionneurs,
déflecteurs et accessoires d’éclairage. Date de priorité de
production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77314250 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,154. 2007/10/26. Juno Manufacturing, Inc., a corporation of
Illinois, 1300 South Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

MAMBA 
WARES: (1) Electric voltage transformers; lighting ballasts. (2)
Electric lighting fixtures; electric track lighting units; recessed
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures;
lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets
for electric lights; structural components, fittings and parts of
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts,
hangers, positioners, baffles, and lamp fitting. Priority Filing Date:
October 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77314253 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs de tension électrique;
ballasts d’appareils d’éclairage. (2) Appareils d’éclairage
électrique; appareils d’éclairage électrique sur rail; appareils
d’éclairage encastrés; appareils d’éclairage fluorescent; appareils
d’éclairage; lampes; lampes fluorescentes; réflecteurs de lampe;
rails d’éclairage; douilles pour lampes électriques; composants,
accessoires et pièces d’appareils d’éclairage électrique,
nommément garnitures, supports, crochets, positionneurs,
déflecteurs et accessoires d’éclairage. Date de priorité de
production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77314253 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,155. 2007/10/26. Juno Manufacturing, Inc., a corporation of
Illinois, 1300 South Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

MONOLINE 
WARES: (1) Electric voltage transformers; lighting ballasts. (2)
Electric lighting fixtures; electric track lighting units; recessed
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures;
lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets
for electric lights; structural components, fittings and parts of
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts,
hangers, positioners, baffles, and lamp fitting. Priority Filing Date:
October 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77313052 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs de tension électrique;
ballasts d’appareils d’éclairage. (2) Appareils d’éclairage
électrique; appareils d’éclairage électrique sur rail; appareils
d’éclairage encastrés; appareils d’éclairage fluorescent; appareils
d’éclairage; lampes; lampes fluorescentes; réflecteurs de lampe;
rails d’éclairage; douilles pour lampes électriques; composants,
accessoires et pièces d’appareils d’éclairage électrique,
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nommément garnitures, supports, crochets, positionneurs,
déflecteurs et accessoires d’éclairage. Date de priorité de
production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77313052 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,173. 2007/10/31. Mucho Burrito Holdings Inc., 2187
Dunwin Drie, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y.
ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300,
Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

SMOTHERED BURRITO 
WARES: Food products of a Mexican, Texan, Spanish, Latin or
South American style, namely, burritos. SERVICES: Restaurant
services. Used in CANADA since April 15, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de style mexicain,
texan, espagnol, latino-américain ou sud-américain, nommément
burritos. SERVICES: Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis 15 avril 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,371,209. 2007/11/08. Eauterre Inc., 30 Rivermede Road, Unit
4, Concord, ONTARIO L4K 3N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN,
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 

EAUTERRE 
WARES: Furniture, namely furniture for homes, offices,
restaurants. SERVICES: Wholesale and retail furniture sales,
furniture design services and interior design services including
design for residences and offices. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier pour maisons,
bureaux, restaurants. SERVICES: Vente en gros et au détail de
mobilier, services de conception de mobilier et services de
décoration intérieure, y compris pour résidences et bureaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,371,280. 2007/11/08. 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 

EDRIVE 

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes,
tires, wheels and rims). Priority Filing Date: May 25, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 342 11.5/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que
les pièces connexes (excluant chambres à air, pneus, roues et
jantes). Date de priorité de production: 25 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 342 11.5/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,301. 2007/11/08. LUKA GLOBAL, LLC, 2732 Turtle Lake
Drive, Bloomfield Hills, Michigan 48302, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

TRAVEL CHIC 
WARES: Luggage accessories namely, luggage identification
tags, luggage handle wraps, tassels to be used on luggage for
identification purposes, luggage straps, luggage handles,
shoulder pads to be used on luggage straps; keychains.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bagagerie, nommément
étiquettes d’identification pour bagages, attache-poignées de
bagages, glands utilisés sur les valises à des fins d’identification,
courroies à bagages, poignées de bagages, épaulières utilisées
sur les courroies à bagages; chaînes porte-clés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,303. 2007/11/08. LUKA GLOBAL, LLC, 2732 Turtle Lake
Drive, Bloomfield Hills, Michigan 48302, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Luggage accessories namely, luggage identification
tags, luggage handle wraps, tassels to be used on luggage for
identification purposes, luggage straps, luggage handles,
shoulder pads to be used on luggage straps; keychains.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de bagagerie, nommément
étiquettes d’identification pour bagages, attache-poignées de
bagages, glands utilisés sur les valises à des fins d’identification,
courroies à bagages, poignées de bagages, épaulières utilisées
sur les courroies à bagages; chaînes porte-clés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,376. 2007/11/09. CHEN YONGQI, No. 5 Team, Xiwu
Village, Pingyao Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Sanding machines; power saws; metal cutting
machines; metalworking machine tools; floor polishing machines,
automobile polishing machines; die-cutting machines; die-
stamping machines; power-operated abrasive and grinding
wheels; surface grinders; sharpening machines for sharpening of
hand tools, knives, scissors and skates; robots (machines) for
industrial use; concrete finishing machines. Used in CANADA
since as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ponceuses; scies électriques; machines à
couper les métaux; machines-outils à travailler les métaux;
polisseuses à plancher, polisseuses à automobiles; machines de
découpage à l’emporte-pièce; machines d’estampage; meules et
meules à affûter électriques; rectifieuses planes; machines à
affûter pour l’affûtage d’outils à main, de couteaux, de ciseaux et
de patins; robots (machines) à usage industriel; finisseurs de
béton. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,371,380. 2007/11/09. Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7,
D-58640 Iserlohn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is
grey, namely, Pantone 427. Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Installation systems for ceramic and stone tiles, namely
transition and edging profiles for floors and walls made of metal
and plastic materials, star-noising profiles movement and control
joint profiles for floors and walls, waterproofing, uncoupling and
drainage membranes, shower systems and exterior shower
systems comprised of metal and plastic materials for balconies
and terraces comprised of including shower trays for constructing
shower receptors, shower curbs, floor drains, waterproofing
membranes and waterproofing strips; metal flooring comprised of
modular screened systems and accessories; heating systems,
namely, radiant heating systems comprised of including pipes,
manifolds, valves, controls, and accessories therefor; non-metal
shower systems and exterior shower systems for balconies and
terraces comprised of including shower trays for constructing
shower receptors, shower curbs, floor drains, waterproofing
membranes and waterproofing strips non-metal installation
systems used for ceramic and stone piles, namely, transition and
edging profiles for floors and walls, stair-noising profiles,
movement and control joint profiles for walls and floors,
waterproofing, uncoupling and drainage membranes; non-metal
flooring comprised of modular screened systems and accessories
therefor; setting materials comprised of mortars, adhesives and
caulkings. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce qui est le gris, nommément Pantone 427. Pantone
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Systèmes d’installation pour carreaux de
céramique et de pierre, nommément profils de transition et de
bordure pour planchers et murs faits de métal et de plastique,
profils de marche, profils de joints de déformation pour planchers
et murs, membranes d’imperméabilisation, de séparation et de
drainage, systèmes de douches et systèmes de douches
d’extérieur constitués de métal et de plastique pour les balcons et
les terrasses, y compris, notamment les plateaux de douche pour
la construction de bacs à douche, de murets de douche, de
siphons de sol, de membranes d’étanchéité et de bandes
imperméabilisantes; revêtement de sol en métal constitué de
systèmes de claies modulaires et d’accessoires; systèmes de
chauffage, nommément système de chauffage par rayonnement,
y compris, notamment tuyaux, collecteurs, robinets, commandes
et accessoires connexes; systèmes de douche non métalliques et
systèmes de douches d’extérieur pour balcons et terrasses, y
compris, notamment plateaux de douche pour la construction de
bacs à douche, de murets de douche, de siphons de sol, de
membranes d’étanchéité et de bandes d’imperméabilisation,
systèmes d’installation non métalliques utilisés pour les carreaux
de céramique et de pierre, nommément profils de transition et de
bordure pour planchers et murs, profils de marche, profils de joints
de déformation pour murs et planchers, membranes
d’imperméabilisation, de séparation et de drainage; revêtement
de sol non métallique constitués de systèmes de claies
modulaires et d’accessoires connexes; matériaux de pose
constitués de mortiers, d’adhésifs et de calfeutrages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,393. 2007/11/09. Rock Solid Foundation, incorporated
under the Society Act of B.C., 1229 Esquimalt Rd, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V9A 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

WITS 
SERVICES: Providing information in the field of youth violence
and bullying; operating a website offering information in the field of
youth violence and bullying; operation of a registered charity
organization dedicated to reducing youth violence and bullying
through education and outreach support efforts; providing public
education on issues relating to youth violence and bullying through
seminars conferences, public awareness campaigns, meetings,
distribution of pamphlets, posters and literature; charity
fundraising services, namely, conducting, promoting, organizing,
implementing, and managing fundraising events. Used in
CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur la violence et l’intimidation
chez les jeunes; exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur la violence et l’intimidation chez les jeunes;
exploitation d’un organisme de bienfaisance enregistré voué à
réduire la violence et l’intimidation chez les jeunes grâce à
l’éducation et à des efforts de sensibilisation; sensibilisation du
public au problème de la violence et de l’intimidation chez les
jeunes grâce à des séminaires, des conférences, des campagnes
de sensibilisation du public, des réunions, des brochures, des
affiches et de la documentation; campagnes de financement,
nommément tenue, promotion, organisation, mise sur pied et
gestion d’activités de financement. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les services.

1,371,396. 2007/11/09. Rock Solid Foundation, incorporated
under the Society Act of B. C., 1229 Esquimalt Rd, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V9A 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

BE SAFE, USE YOUR WITS 
SERVICES: Providing information in the field of youth violence
and bullying; operating a website offering information in the field of
youth violence and bullying; operation of a registered charity
organization dedicated to reducing youth violence and bullying
through education and outreach support efforts; providing public
education on issues relating to youth violence and bullying through
seminars conferences, public awareness campaigns, meetings,
distribution of pamphlets, posters and literature; charity
fundraising services, namely, conducting, promoting, organizing,
implementing, and managing fundraising events. Used in
CANADA since 2002 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur la violence et l’intimidation
chez les jeunes; exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur la violence et l’intimidation chez les jeunes;
exploitation d’un organisme de bienfaisance enregistré voué à
réduire la violence et l’intimidation chez les jeunes grâce à
l’éducation et à des efforts de sensibilisation; sensibilisation du
public au problème de la violence et de l’intimidation chez les
jeunes grâce à des séminaires, des conférences, des campagnes
de sensibilisation du public, des réunions, des brochures, des
affiches et de la documentation; campagnes de financement,
nommément tenue, promotion, organisation, mise sur pied et
gestion d’activités de financement. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les services.

1,371,398. 2007/11/09. Rock Solid Foundation, incorporated
under the Society Act of B.C., 1229 Esquimalt Rd, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V9A 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

WALK AWAY, IGNORE, TALK IT OUT, 
SEEK HELP 

SERVICES: Providing information in the field of youth violence
and bullying; operating a website offering information in the field of
youth violence and bullying; operation of a registered charity
organization dedicated to reducing youth violence and bullying
through education and outreach support efforts; providing public
education on issues relating to youth violence and bullying through
seminars conferences, public awareness campaigns, meetings,
distribution of pamphlets, posters and literature; charity
fundraising services, namely, conducting, promoting, organizing,
implementing, and managing fundraising events. Used in
CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur la violence et l’intimidation
chez les jeunes; exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur la violence et l’intimidation chez les jeunes;
exploitation d’un organisme de bienfaisance enregistré voué à
réduire la violence et l’intimidation chez les jeunes grâce à
l’éducation et à des efforts de sensibilisation; sensibilisation du
public au problème de la violence et de l’intimidation chez les
jeunes grâce à des séminaires, des conférences, des campagnes
de sensibilisation du public, des réunions, des brochures, des
affiches et de la documentation; campagnes de financement,
nommément tenue, promotion, organisation, mise sur pied et
gestion d’activités de financement. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les services.
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1,371,416. 2007/11/09. Futuredontics, Inc., (a California
corporation), 6060 Center Drive, 7th Floor, Los Angeles,
California 90045, 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 

RENEW YOUR SKIN, RESTORE YOUR 
SMILE 

SERVICES: Dentistry and cosmetic dentistry, facial treatment
services and laser hair removal services. Priority Filing Date: May
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/177,034 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dentisterie et dentisterie cosmétique, services de
traitement facial et services d’épilation au laser. Date de priorité
de production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/177,034 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,433. 2007/11/09. 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 

PUISSAMMENT PROPRE. 
NATURELLEMENT FRAIS 

WARES: Laundry detergents; bathroom cleaning preparations,
namely tub, tile and shower cleaning preparations; hard surface
household cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; produits de nettoyage
pour la salle de bain, nommément produits de nettoyage pour le
bain, les carreaux et la douche; produits d’entretien ménager pour
les surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,371,500. 2007/11/13. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Electric appliances, namely, beverage warmers,
blenders, bread makers, can openers, citrus juicers, coffee
grinders, coffee makers, coffee urns, coffee/tea percolators,
freezers, refrigerators, convection ovens, slow cookers,
dehumidifiers, dehydrators, clothing irons, electric fondues,
electric frying pans, electric hotplates, electric knives, electric
peelers, electric rotisseries, electric slicers/shredders, espresso/
cappuccino makers, food choppers, food grinders, food
processors, deep fryers, griddles, grills, hand blenders, hand
mixers, hot pots, humidifiers, ice cream makers, ice crushers, juice
extractors, kettles, microwave ovens, pasta makers, pizza
makers, popcorn makers, roasters, sandwich makers, stand
mixers, steamers, tea makers, toaster ovens, toasters, vacuum
sealers, waffle makers, woks, yoghurt makers, and parts therefor;
cookware, namely, pots, pans, skillets, woks, roasters, Dutch
ovens, double boilers, muffin tins, cake pans, pie plates, cookie
sheets, bread pans, food graters, casserole dishes, steamers;
cutting boards, flatware, measuring cups, salad spinners, kitchen
scales, kitchen timers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément réchauds
à boissons, mélangeurs, machines à pain, ouvre-boîtes, presse-
agrumes, moulins à café, cafetières, urnes à café, percolateurs à
café et à thé, congélateurs, réfrigérateurs, fours à convection,
mijoteuses, déshumidificateurs, déshydrateurs, fers à repasser,
appareils à fondue électriques, poêles à frire électriques, plaques
chauffantes électriques, couteaux électriques, peleuses
électriques, tournebroches électriques, trancheuses/râpes
électriques, cafetières à expresso/cappuccino, hachoirs, broyeurs
d’aliments, robots culinaires, friteuses, crêpières, grils,
mélangeurs à main, batteurs à main, bouilloires, humidificateurs,
sorbetières, broyeurs à glace, centrifugeuses, bouilloires, fours à
micro-ondes, machines à pâtes alimentaires, machines à pizza,
éclateurs de maïs, rôtissoires, grille-sandwich, mélangeurs sur
pied, étuveuses, théières, grille-pain fours, grille-pain, appareils
de scellement sous vide, gaufriers, woks, yaourtières ainsi que
pièces connexes; batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles, poêles, woks, rôtissoires, faitouts, bains-marie,
moules à muffins, moules à gâteaux, assiettes à tarte, plaques à
biscuits, moules à pain, râpes pour aliments, casseroles,
étuveuses; planches à découper, ustensiles de table, tasses à
mesurer, essoreuses à salade, balances de cuisine, minuteries de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,371,512. 2007/11/13. Dwain Anderson, 21 Lafond Street,
Howick, QUEBEC J0S 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 
 

WARES: Hand tools, namely, wrenches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,770. 2007/11/13. David Bradley Fashions Inc., 9320 St.
Laurent Blvd., Suite 502, Montreal, QUEBEC H2N 1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests,
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas,
wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets,
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks, halters,
bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls, capris,
slacks, jeans, shorts, bermuda shorts, sweatpants, culottes, skirts,
tunics, jumpers and wraparound skirts; underwear, namely
undershirts, boxer shorts, briefs, brassieres, panties, camisoles;
long underwear; sleepwear, namely pajamas, nightgowns, and
bathrobes; swimwear, namely bathing suits and cover-ups;
hosiery, namely leggings, tights, leotards, and socks; headwear,
namely visors, caps, hats, head bands and earmuffs; mittens,
gloves and muffs; neck warmers; accessories, namely scarves,
and belts; footwear, namely boots, shoes, slippers sportswear,
namely track suits, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging
suits, warmup pants, warmup shirts, warmup suits, armbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, capes, parkas,
blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé, licous,
combinés, débardeurs; vêtements pour le bas du corps,
nommément pantalons, salopettes, pantalons capris, pantalons
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons d’entraînement, jupes-
culottes, jupes, tuniques, chasubles et jupes portefeuille; sous-
vêtements, nommément gilets de corps, boxeurs, caleçons,
soutiens-gorge, culottes, camisoles; sous-vêtements longs;
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit et sorties
de bain; vêtements de bain, nommément maillots de bain et
cache-maillot; bonneterie, nommément caleçons longs, collants,
maillots et chaussettes; couvre-chefs, nommément visières,
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines,
gants et manchons; cache-cols; accessoires, nommément
foulards et ceintures; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, chaussures de sport, nommément
ensembles molletonnés, ensembles d’entraînement, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles de jogging,
pantalons de survêtement, pulls de survêtement, survêtements,
brassards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,788. 2007/11/13. LA GANTERIE B.C.L. LTÉE, 22, rue
Caron, Case postale 158, Saint-Pacôme, QUÉBEC G0L 3X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

PROTECTION & PERFORMANCE 
WELL IN HAND! 
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MARCHANDISES: Security gloves namely gloves for protection
against accidents, protective gloves for industrial use, protective
work gloves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gants de sécurité, nommément gants de protection en
cas d’accident, gants de protection à usage industriel, gants de
travail. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,799. 2007/11/13. 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 

CAFÉHOUSE 
WARES: Electric apparatus for making brewed drinks, namely
coffee machines, cappuccino and espresso makers; parts of the
aforesaid apparatus. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 31 505.3/11 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour préparer des
boissons brassées, nommément cafetières automatiques,
machines à cappuccino et à expresso; pièces des appareils
susmentionnés. Date de priorité de production: 14 mai 2007,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 31 505.3/11 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,836. 2007/11/13. Ardent Outdoors Inc., 425 South Woods
Mill Road, Suite 170, St. Louis, Missouri 63017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARDENT 
WARES: Fishing reels and fishing reel cleaners and lubricants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulinets et lubrifiants et nettoyants à
moulinet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,838. 2007/11/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LOVE THEM BACK 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,851. 2007/11/13. Align Technology, Inc., 881 Martin
Avenue, Santa Clara, California, 95050, 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 

CLEAR ESSENTIALS 
SERVICES: Training services in the field of dentistry and
orthodontia; training in the use of orthodontic appliances; training
in the use of orthodontic software; education and training services,
namely, training orthodontists and dental practitioners in the use
of digital imaging software and the selection of individual courses
of treatment; arranging and conducting training, seminars,
conferences, courses, workshops, lectures and symposia, all
relating to surgical, medical, dental and orthodontic techniques,
appliances, apparatus and equipment. Priority Filing Date: May
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/181,858 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formationendentisterie et en orthodontie;
formation sur l’utilisation d’appareils orthodontiques; formation sur
l’utilisation de logiciels d’orthodontie; services d’éducation et de
formation, nommément formation d’orthodontistes et de praticiens
dentaires sur l’utilisation de logiciels d’imagerie numérique et sur
la sélection de traitements; organisation et tenue de formation, de
séminaires, de conférences, de cours, d’ateliers, d’exposés et de
symposiums, ayant tous trait aux techniques, aux appareils et à
l’équipement chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques.
Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/181,858 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,371,895. 2007/11/13. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico,
D.F., MEXICO 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 

MULTIFEMME 
WARES: Laundry washers, dishwashers, refrigerators, frigobars;
water coolers; freezers; range hoods; stoves; cooktops; ovens,
microwave ovens; air conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
minibars; refroidisseurs d’eau; congélateurs; hottes de cuisinière;
cuisinières; surfaces de cuisson; fours, fours à micro-ondes;
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,371,914. 2007/11/13. Wolfe Honey Company Inc., Lot 1 Block 1
Main Street, Guy, ALBERTA T0H 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

BODACIOUS TOMATO KETCHUP 
WARES: Tomato ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup aux tomates. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,956. 2007/11/06. Paul Dakermandji, 11485 Laforest,
Montreal, QUÉBEC H3M 2W5 

QUEEN BY WILDCARD 
MARCHANDISES: (1) Women’s apparel, namely suits, belts,
bras, panties, teddies; men’s apparel, namely shirts, ties, shorts,
suits, belts; handbags, backpacks, tote bags, satchels, clutch
bags, bucket-shaped bags, waist packs, purses, cosmetic bags,
chain purses, wallets, key cases, eyeglass cases; suitcases;
garment bags, duffel bags, briefcases. (2) Clothing, namely
dresses, skirts, blouses, pants, jackets, coats, shoes, scarves,
hats, sweaters, gloves, and stoles. (3) Men’s apparel, namely
shirts, pants, jackets, ties, shorts, coats, suits, shoes, hats,
sweaters, gloves, belts, underwear and hosiery. (4) Women’s
apparel, namely dresses, skirts, blouses, pants, jackets, coats,
shoes, scarves and hats; furs, namely, coats, jackets, stoles, and
hats; knitwear, namely, sweaters, coats dresses, skirts, pants,
gloves, hats, and scarves; belts, bras, panties, teddies, full slips,
half slips and hosiery; handbags, knapsacks, back packs, tote
bags, satchels, clutch bags, sling bags, bucket-shaped bags,
waist packs, purses, cosmetic bags, change purses, wallets, key
cases, eyeglass cases. Employée au CANADA depuis février
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Vêtements pour femmes, nommément costumes,
ceintures, soutiens-gorge, culottes, combinaisons-culottes;
vêtements pour hommes, nommément chemises, cravates,
shorts, costumes, ceintures; sacs à main, sacs à dos, fourre-tout,
sacs d’école, sacs-pochettes, sacs en forme de seaux, sacs de
taille, sacs à main, sacs à cosmétiques, bourses à chaînette,
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à lunettes; valises; housses à
vêtements, sacs polochons, serviettes. (2) Vêtements,
nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons, vestes,
manteaux, chaussures, foulards, chapeaux, chandails, gants et
étoles. (3) Vêtements pour hommes, nommément chemises,
pantalons, vestes, cravates, shorts, manteaux, costumes,
chaussures, chapeaux, chandails, gants, ceintures, sous-
vêtements et bonneterie. (4) Vêtements pour femmes,
nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons, vestes,
manteaux, chaussures, foulards et chapeaux; fourrures,
nommément manteaux, vestes, étoles et chapeaux; tricots,
nommément chandails, manteaux, robes, jupes, pantalons, gants,
chapeaux et foulards; ceintures, soutiens-gorge, culottes,

combinaisons-culottes, slips, jupons et bonneterie; sacs à main,
sacs à dos, fourre-tout, sacs d’école, sacs-pochettes, sacs à
bandoulière, sacs en forme de seaux, sacs de taille, sacs à main,
sacs à cosmétiques, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-
clés, étuis à lunettes. Used in CANADA since February 2005 on
wares.

1,371,957. 2007/11/06. Paul Dakermandji, 11485 Laforest,
Montréal, QUEBEC H3M 2W5 

QUEEN BY W 
WARES: (1) Women’s apparel, namely suits, belts, bras, panties,
teddies; men’s apparel, namely shirts, ties, shorts, suits, belts;
handbags, backpacks, tote bags, satchels, clutch bags, bucket-
shaped bags, waist packs, purses, cosmetic bags, chain purses,
wallets, key cases, eyeglass cases; suitcases; garment bags,
duffel bags, briefcases. (2) Clothing, namely dresses, skirts,
blouses, pants, jackets, coats, shoes, scarves, hats, sweaters,
gloves, and stoles. (3) Men’s apparel, namely shirts, pants,
jackets, ties, shorts, coats, suits, shoes, hats, sweaters, gloves,
belts, underwear and hosiery. (4) Women’s apparel, namely
dresses, skirts, blouses, pants, jackets, coats, shoes, scarves and
hats; furs, namely, coats, jackets, stoles, and hats; knitwear,
namely, sweaters, coats, dresses, skirts, pants, gloves, hats, and
scarves; belts, bras, panties, teddies, full slips, half slips and
hosiery; handbags, knapsacks, back packs, tote bags, satchels,
clutch bags, sling bags, bucket-shaped bags, waist packs, purses,
cosmetic bags, change purses, wallets, key cases, eyeglass
cases. Used in CANADA since February 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
costumes, ceintures, soutiens-gorge, culottes, combinaisons-
culottes; vêtements pour hommes, nommément chemises,
cravates, shorts, costumes, ceintures; sacs à main, sacs à dos,
fourre-tout, sacs d’école, sacs-pochettes, sacs en forme de
seaux, sacs de taille, sacs à main, sacs à cosmétiques, bourses à
chaînette, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à lunettes; valises;
housses à vêtements, sacs polochons, serviettes. (2) Vêtements,
nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons, vestes,
manteaux, chaussures, foulards, chapeaux, chandails, gants et
étoles. (3) Vêtements pour hommes, nommément chemises,
pantalons, vestes, cravates, shorts, manteaux, costumes,
chaussures, chapeaux, chandails, gants, ceintures, sous-
vêtements et bonneterie. (4) Vêtements pour femmes,
nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons, vestes,
manteaux, chaussures, foulards et chapeaux; fourrures,
nommément manteaux, vestes, étoles et chapeaux; tricots,
nommément chandails, manteaux, robes, jupes, pantalons, gants,
chapeaux et foulards; ceintures, soutiens-gorge, culottes,
combinaisons-culottes, slips, jupons et bonneterie; sacs à main,
sacs à dos, fourre-tout, sacs d’école, sacs-pochettes, sacs à
bandoulière, sacs en forme de seaux, sacs de taille, sacs à main,
sacs à cosmétiques, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-
clés, étuis à lunettes. Employée au CANADA depuis février 2005
en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 239 09 juillet 2008

1,371,975. 2007/11/14. 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 

TABIACCO 
The term ’TABIACCO’ is a coined word and does not have any
English or French translation.

WARES: Goods of precious metals, their alloys or goods coated
therewith, namely ashtrays, boxes for cigars, cigarillos and
cigarettes, cigar and cigarette holders, lighters, boxes for matches
and lighters, boxes for tobacco and tobacco products. Tobacco
products, namely cigars, cigarillos, chewing tobacco, cigarettes,
raw tobacco, smoking tobacco; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filters; smokers’ articles, namely: ashtrays (not of
previous metals, their alloys or coated therewith), lighters, pocket
machines for rolling and plugging cigarettes; matches. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 22,
1998 under No. 39810424 on wares.

Le mot TABIACCO est inventé et n’a aucune traduction anglaise
ou française.

MARCHANDISES: Marchandises faites de métaux précieux, de
leurs alliages ou plaquées de ceux-ci, nommément cendriers,
boîtes pour cigares, cigarillos et cigarettes, fume-cigares et fume-
cigarettes, briquets, boîtes pour allumettes et briquets, boîtes pour
tabac et produits de tabac. Produits de tabac, nommément
cigares, cigarillos, tabac à chiquer, cigarettes, tabac brut, tabac à
fumer; papier à cigarettes, tubes à cigarette avec et sans filtres;
articles pour fumeurs, nommément cendriers (non faits de métaux
précieux, de leurs alliages ou plaqués de ceux-ci), briquets,
machines de poche pour rouler et fermer les cigarettes;
allumettes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mai
1998 sous le No. 39810424 en liaison avec les marchandises.

1,371,978. 2007/11/14. SOS Graphics Ltd., 11310 - 97 Avenue,
Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

SOS GRAPHICS 
SERVICES: Graphic Design; Design, production and sale of
custom signs and signs; Advertising services namely design,
production and sale of display advertising for others. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on services.

SERVICES: Graphisme; conception, production et vente
d’enseignes personnalisées et d’enseignes; services de publicité,
nommément conception, production et vente d’affiches
publicitaires pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,371,979. 2007/11/14. Art Moug And Sons Construction Ltd.,
11312 - 97 Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

SOS SAFETY SUPPLIES 
SERVICES: Retail Sale of industrial safety supplies. Used in
CANADA since at least as early as November 1987 on services.

SERVICES: Vente au détail d’articles de sécurité industrielle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1987 en liaison avec les services.

1,372,024. 2007/11/14. GLG Life Tech Corporation, 536 World
Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

REBSWEET 
WARES: Sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,372,026. 2007/11/14. GLG Life Tech Corporation, 536 World
Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ANYSWEET 
WARES: Sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,372,028. 2007/11/14. Align Technology, Inc., 881 Martin
Avenue, Santa Clara, California 95050, 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 

CLEAR PRINCIPLES 
SERVICES: Training services in the field of dentistry and
orthodontia; training in the use of orthodontic appliances; training
in the use of orthodontic software; education and training services,
namely, training orthodontists and dental practitioners in the use
of digital imaging software and the selection of individual courses
of treatment; arranging and conducting training, seminars,
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conferences, courses, workshops, lectures and symposia, all
relating to surgical, medical, dental and orthodontic techniques,
appliances, apparatus and equipment. Priority Filing Date: May
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/181,883 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formationendentisterie et en orthodontie;
formation sur l’utilisation d’appareils orthodontiques; formation sur
l’utilisation de logiciels d’orthodontie; services d’éducation et de
formation, nommément formation d’orthodontistes et de praticiens
dentaires sur l’utilisation de logiciels d’imagerie numérique et sur
la sélection de traitements; organisation et tenue de formation, de
séminaires, de conférences, de cours, d’ateliers, d’exposés et de
symposiums, ayant tous trait aux techniques, aux appareils et à
l’équipement chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques.
Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/181,883 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,372,029. 2007/11/14. KERRY SMITH, 67 CHICKASAW CRES,
KANATA, ONTARIO K2M 1M9 
 

WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins,
brochures, posters, signs, calendars, postcards and directories;
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, business
cards, binders and folders. (2) Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (3) Wearing apparel, namely,
shirts, t-shirts, polo shirts and tank tops. (4) Promotional items,
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains,
flags, banners, balloons, pins, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for
corneal donation. (2) Recruitment and training of personnel for
corneal retrieval from cadavers. (3) Operating a website providing
information in the field of corneal donation. (4) Arranging and
conducting classes, seminars and training sessions in the field of
corneal donation and corneal retrieval. Used in CANADA since
January 20, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément lettres
d’information, bulletins, brochures, affiches, enseignes,
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (2)
Publications électroniques, nommément livres, cahiers,
cyberlettres, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne.
(3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts,
polos et débardeurs. (4) Articles promotionnels, nommément
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons,

épingles, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Sensibilisation du public à l’importance du don de cornée. (2)
Recrutement et formation de personnel pour le prélèvement de
cornée chez les personnes décédées. (3) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans le domaine du don de cornée.
(4) Organisation et tenue de cours, de conférences et de séances
de formation dans le domaine du don de cornée et du prélèvement
de cornée. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,030. 2007/11/14. Align Technologies, Inc., 881 Martin
Avenue, Santa Clara, California 95050, 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 

CLEAR TECHNIQUES 
SERVICES: Training services in the field of dentistry and
orthodontia; training in the use of orthodontic appliances; training
in the use of orthodontic software; education and training services,
namely, training orthodontists and dental practitioners in the use
of digital imaging software and the selection of individual courses
of treatment; arranging and conducting training, seminars,
conferences, courses, workshops, lectures and symposia, all
relating to surgical, medical, dental and orthodontic techniques,
appliances, apparatus and equipment. Priority Filing Date: May
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/181,899 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formationendentisterie et en orthodontie;
formation sur l’utilisation d’appareils orthodontiques; formation sur
l’utilisation de logiciels d’orthodontie; services d’éducation et de
formation, nommément formation d’orthodontistes et de praticiens
dentaires sur l’utilisation de logiciels d’imagerie numérique et sur
la sélection de traitements; organisation et tenue de formation, de
séminaires, de conférences, de cours, d’ateliers, d’exposés et de
symposiums, ayant tous trait aux techniques, aux appareils et à
l’équipement chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques.
Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/181,899 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,372,038. 2007/11/14. LOGICAL CHOICE TECHNOLOGIES
INC., 41 AUDUBON ST SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8J 1J6 

LOGICAL CHOICE TECHNOLOGIES 
SERVICES: Consulting services in the field of computer software.
Used in CANADA since October 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
logiciels. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en
liaison avec les services.
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1,372,040. 2007/11/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Creator’s DNA 
WARES: Digital still cameras; video cameras; video cameras
combined with video recorders/players. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; caméras vidéo;
caméras vidéo combinées à des magnétoscopes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,044. 2007/11/14. Richard MIller, 437 Stannard Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3M6 

Glider 
WARES: Bicycles, bicycle parts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces de bicyclette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,049. 2007/11/14. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

SMART PRICE 
SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at
least as early as May 27, 2007 on services.

SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,372,050. 2007/11/14. St. Lawrence Cement Inc., 435 Trans-
Canada Street, Longueil, QUEBEC J4G 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200,
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N6 

NORDIX PLUS 
WARES: Concrete mix. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,055. 2007/11/14. Paragon Pharmacies Limited, 165
Highway 33 East, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRINGING QUALITY TO LIFE 
SERVICES: Retail drug store services; pharmacy services; retail
department store services; pharmaceutical services, namely
dispensing prescriptions and over the counter medications; retail
sale of food; retail sale and rental of personal health, home health
care and wellness products; leasing of store space for financial
services, postal services. Used in CANADA since at least as early
as June 2007 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail; services de
pharmacie; services de grand magasin de détail; services
pharmaceutiques, nommément délivrance de médicaments sur
ordonnance et en vente libre; vente au détail d’aliments; vente au
détail et location de produits de santé personnelle, de soins à
domicile et de mieux-être; location d’espaces de magasin pour
services financiers, services postaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les
services.

1,372,057. 2007/11/14. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SWIMMINGTON 
WARES: Crackers. Priority Filing Date: September 21, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
285708 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Date de priorité de production: 21
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/285708 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,060. 2007/11/14. AS Canada, ULC, 1401 Dupont Street,
Toronto, ONTARIO M6H 2B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BELMOR 
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,372,062. 2007/11/14. Itoys Inc., 905 King Street West, Suite
700, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WE REMEMBER WHEN WE WERE 
KIDS! 

SERVICES: Operation of a business dealing in the manufacture
and distribution of toys and games. Used in CANADA since at
least as early as May 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la distribution de jouets et de jeux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec
les services.

1,372,063. 2007/11/14. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

X-Flow Ventilation 
WARES: Golf bags. Priority Filing Date: May 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/182,996 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf. Date de priorité de production:
16 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
182,996 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,064. 2007/11/14. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XJ Series 
WARES: Golf gloves. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,635 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de golf. Date de priorité de production:
23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
188,635 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,068. 2007/11/14. Banana Republic (ITM) Inc., Two Folsom
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REPUBLIC OF WOMEN 
WARES: Body cream, body sprays, cologne, eau de cologne, eau
de parfum, eau de toilette, fragrances for personal use, skin lotion,
body lotion, bath lotion, bath gel, shower gel, skin cleansers, skin
cream, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps, vaporisateurs pour le
corps, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, parfums à
usage personnel, lotion pour la peau, lotion pour le corps, lotions
de bain, gel de bain, gel douche, nettoyants pour la peau, crème
pour la peau, savon de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,069. 2007/11/14. Banana Republic (ITM) Inc., Two Folsom
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REPUBLIC OF MEN 
WARES: Body cream, body sprays, cologne, eau de cologne, eau
de parfum, eau de toilette, fragrances for personal use, skin lotion,
body lotion, bath lotion, bath gel, shower gel, skin cleansers, skin
cream, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps, vaporisateurs pour le
corps, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, parfums à
usage personnel, lotion pour la peau, lotion pour le corps, lotions
de bain, gel de bain, gel douche, nettoyants pour la peau, crème
pour la peau, savon de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,070. 2007/11/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

P&G ESAVER 
WARES: Consumer coupons downloaded from a global computer
network; coupons, coupon books and free-standing coupon
inserts used in newspapers. SERVICES: Providing promotional
materials, including coupons, for consumers via electronic mail or
website; providing an on-line product promotion program for
consumers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Bons de réduction à télécharger d’un réseau
informatique mondial; bons de réduction, carnets de bons de
réduction et encarts avec bons de réduction utilisés dans les
journaux. SERVICES: Offre de matériel de promotion, y compris
bons de réduction, pour les consommateurs transmis par courrier
électronique ou offerts sur un site web; offre de programmes de
promotion de produits en ligne pour les consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,372,071. 2007/11/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

OUTDOOR FRESH 
WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour
sécheuses, assouplissants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,075. 2007/11/14. ClearChoice Holdings LLC, 8350 E
Crescent Parkway, Suite 100, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: EARL S. HEIBER,
SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1X3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star design
element appears in the colour ’blue’. The right portion of the arc
design element appears in the colour ’blue’ which gradually fades
to a ’lighter blue’ at the left portion of this design element. The
words CareChoice DENTAL CENTRES are in the colour ’black’.

SERVICES: Provision of dental services. Used in CANADA since
at least as early as October 31, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’image de l’étoile est bleue. La partie droite de
l’arc est bleue et s’estompe vers le bleu pâle en allant vers la partie
gauche de l’arc. Les mots « CareChoice DENTAL CENTRES »
sont noirs.

SERVICES: Offre de services dentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,372,079. 2007/11/14. Itoys Inc., 905 King Street West, Suite
700, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ITOYS 
SERVICES: Operation of a business dealing in the manufacture
and distribution of toys and games. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la distribution de jouets et de jeux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les services.

1,372,153. 2007/11/08. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BOÎTIER PRO 
WARES: Cosmetic compacts sold empty. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers cosmétiques vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,171. 2007/11/15. Koenders Windmills Inc., Box 37228,
Regina, SASKATCHEWAN S4S 7K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BACKYARD WINDMILL 
WARES: Windmills. Used in CANADA since at least September
2006 on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes. Employée au CANADA depuis au
moins septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,372,172. 2007/11/15. STUDENT PRICE CARD LTD., 539
Jevlan Drive, Unit A, Woodbridge, ONTARIO L4L 8W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

SPC CARD 
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Brand loyalty cards and vendor loyalty cards. (2)
Debit cards and credit cards. (3) Debit cards and credit cards.
SERVICES: (1) Production, distribution and sale of brand loyalty
cards and the production, distribution and sale of vendor loyalty
cards. (2) Production, distribution and sale of debit cards; the
production, distribution and sale of credit cards; and, the
compilation and sale of consumer data. Used in CANADA since
April 01, 1992 on wares (1) and on services (1); November 10,
1998 on wares (2), (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cartes de fidélité à une marque et cartes
de fidélité à un marchand. (2) Cartes de débit et cartes de crédit.
(3) Cartes de débit et cartes de crédit. SERVICES: (1) Production,
distribution et vente de cartes de fidélité à une marque et
production, distribution et vente de cartes de fidélité à un
marchand. (2) Production, distribution et vente de cartes de débit;
production, distribution et vente de cartes de crédit; compilation et
vente de données sur les consommateurs. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1992 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); 10 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,372,179. 2007/11/15. LIFETECH s.r.o., èumavská 15, 602 00
Brno, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIFEOZONE 
WARES: Electric instruments for ozone destruction, ozone
detectors and ozone alarms, oxygen and ozone gas generators,
deodorizors, and sterilizers, air driers. SERVICES: Assembling,
servicing and repairs of electric instruments for ozone descrution,
designing of ozone technologies, projection and construction of
equipments working on ozone basis. Priority Filing Date: May 28,
2007, Country: CZECH REPUBLIC, Application No: 293008 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Instruments électriques pour la destruction de
l’ozone, détecteurs d’ozone et alarmes d’ozone, générateurs
d’oxygène et d’ozone, désodorisants et stérilisateurs,
dessiccateurs d’air. SERVICES: Assemblage, entretien et
réparation d’instruments électriques pour la destruction de
l’ozone, conception de technologies en matière d’ozone,
projection et construction d’équipement fonctionnant à base
d’ozone. Date de priorité de production: 28 mai 2007, pays:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, demande no: 293008 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.

1,372,192. 2007/11/15. Ratech Electronics Limited, 260
Spinnaker Way, Unit 7, Vaughan, ONTARIO L4K 4P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

GEL ROD 
WARES: Video cable used for pipe and sewer inspection. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Câble vidéo utilisé pour l’inspection de tuyaux
et d’égouts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,372,296. 2007/11/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Automatic dishwashing detergents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,310. 2007/11/15. 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 

GLOBAL INTEGRATED JOINT 
OPERATING ENTITY 

WARES: Toy action figures, toy vehicles and accessories for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action jouets, véhicules jouets et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,372,327. 2007/11/15. CFC Distributors, Inc., a legal entity,
8555 N. State Road 15, Roann, Indiana 46974, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MOBILIZE 
WARES: Surveillance camera with monitor sold as a unit for
agricultural farm use. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/679,330 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra de surveillance et moniteur vendus
comme un tout pour utilisation dans une ferme agricole. Date de
priorité de production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/679,330 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,332. 2007/11/15. Celilo Group Media, Inc., 735 SW First
Avenue, 3rd Floor, Portland, Oregon 97204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

ECOMETRO GUIDE 
WARES: Coupon books featuring resources, listings and
information on environmentally responsible products, services
and lifestyle choices. Priority Filing Date: June 08, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,870 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de bons de réduction contenant des
ressources, des fiches descriptives et des informations sur des
choix respectueux de l’environnement en matière de produits, de
services et de mode de vie. . Date de priorité de production: 08 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
201,870 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,333. 2007/11/15. Celilo Group Media, Inc., 735 SW First
Avenue, 3rd Floor, Portland, Oregon 97204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

ECOMETRO 

SERVICES: Promoting the goods and services of others by
providing a website featuring coupons, product and merchant
reviews, organization listings, and discount information, all in
connection with environmentally responsible and sustainable
products, services and lifestyle choices. Priority Filing Date: June
11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/202,693 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et services de tiers par
l’offre d’un site web contenant des bons de réduction, des
évaluations de produits et de marchands, des listes d’organismes
et de l’information sur les rabais, tous en rapport avec des choix
respectueux de l’environnement et durables en matière de
produits, de services et de mode de vie. Date de priorité de
production: 11 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/202,693 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,337. 2007/11/15. Knightsbridge Human Capital
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto,
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

KNIGHTSBRIDGE 
SERVICES: Career coaching; executive search and placement
services; consulting services to businesses in the area of
succession planning, staffing and strategic planning; career
management and career transition services. Used in CANADA
since at least as early as July 2001 on services.

SERVICES: Encadrement professionnel; services de recherche
et de placement de cadres; services de conseil pour les
entreprises dans le domaine de la planification de la relève, de la
dotation et de la planification stratégique; services de gestion de
carrière et de réorientation professionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les services.

1,372,338. 2007/11/15. Knightsbridge Human Capital
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto,
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LEADERSHIP GAP 
SERVICES: Consulting services to businesses in the area of
succession planning, staffing and strategic planning. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil pour les entreprises dans le
domaine de la planification de la relève, de la dotation et de la
planification stratégique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,372,388. 2007/11/16. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL,
INC., a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester,
Illinois 60154, 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 

ERYSTA 
WARES: Erythritol and erythritol-containing specialty sweeteners.
Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/301283 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Érythritol et édulcorants de spécialité
contenant de l’érythritol. Date de priorité de production: 11 octobre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
301283 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,390. 2007/11/16. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL,
INC., a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester,
Illinois 60154, 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 

INNOVATOL 
WARES: Polyglycitol, or hydrogenated starch hydrolysate (HSH)
powder or spray. Used in CANADA since March 12, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Polyglycitol ou hydrolysat d’amidon
hydrogéné en poudre ou en vaporisateur. Employée au CANADA
depuis 12 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,372,533. 2007/11/16. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO L4K 4R8 

OXYGEN MINERALS 
WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, facial makeup, foundation makeup,
blush, blush creams, pressed powders, skin clarifiers, skin
cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients, skin
lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin soaps,
skin texturizers, skin toners, skin gels, beauty masks, personal
deodorants, hand creams, hand lotions, body creams, body
moisturizers, body mask creams, body mask powders, body
balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, body
gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath gels,
massage oils, massage gels, massage creams, hair bleaching
preparations, hair coloring preparations, hair conditioners, hair

gels, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair
waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms,
after-shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip
gloss, lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip scrubs, nail
polishes, nail polish removers, nail growth enhancers, nail ridge
fillers, nail top coats, nail base coats, cuticle creams, cuticle
removers. DISCLAIMER TEXT: The right to the exclusive use of
the words OXYGEN and MINERALS is disclaimed apart from the
trade-mark. SERVICES: Spa and Hair Salon servics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crayons de maquillage, tampons
cosmétiques, mascara, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons pour les yeux, crèmes contour des yeux,
gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les
yeux, ombres à paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils,
agents épaississants pour les cils, maquillage, fond de teint, fard
à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants
pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau,
crèmes pour la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour
la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants
pour la peau, savons de toilette, texturants pour la peau, toniques
pour la peau, gels pour la peau, masques de beauté, déodorants,
crèmes pour les mains, lotions pour les mains, crèmes pour le
corps, produits hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le
corps, masques pour le corps en poudre, baumes pour le corps,
huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps,
désincrustants pour le corps, gels pour le corps, gommages pour
le corps, huiles de douche, gels douche, huiles de bain, gels de
bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage,
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants, gels
capillaires, produits pour la repousse des cheveux, produits
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, mousses,
pommades capillaires, produits de rinçage capillaire,
shampooings, fixatifs, produits capillaires lissants, produits
d’avivage de la teinture pour cheveux, lotions pour onduler les
cheveux, retardateurs de pousse des poils, lotions démêlantes
pour cheveux, gels coiffants fixation forte, sérums retardateurs de
pousse des poils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage,
lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillant à
lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants
à lèvres, désincrustants à lèvres, vernis à ongles, dissolvants,
stimulants pour la pousse des ongles, produits de remplissage
pour les stries des ongles, couches de finition pour les ongles,
vernis de base pour ongles, crèmes à manucure, enlève-
cuticules. DÉCLARATION DE DÉSISTEMENT : le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif des mots OXYGEN et
MINERALS en dehors de la marque de commerce. SERVICES:
Services de spa et de salon de coiffure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,372,537. 2007/11/16. WOW Cafe & Wingery Franchising
Account, L.L.C., a Louisiana limited liability company, 109 New
Camelia Blvd., Suite 200, Covington, LA 70433, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BILL STONG, 361
BREWERY LANE, ORILLIA, ONTARIO, L3V7H7 

WORLD OF WINGS 
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,372,545. 2007/11/19. 79704 Manitoba Ltd., 554 Des Meurons
Street, Winnipeg, MANITOBA R2H 2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 

A TO ZEBRAS 
WARES: A. bras, sport bras, nursing bras, underwire bras, soft
cup bras, bra straps, bar extenders, panties, girdles, and garter
belts; b. post-breast surgery and post mastectomy products
namely breast forms and surgical bras. SERVICES: A. retail store
services featuring the sale of bras, sport bras, nursing bras,
underwire bras, soft cup bras, bra straps, bar extenders, panties,
girdles, and garter belts; b. personalized custom fitting of bras; c.
personalized custom fitting of post-breast surgery and post
mastectomy products namely breast forms and surgical bras; d.
sales via the internet of bras, sport bras, nursing bras, underwire
bras, soft cup bras, bra straps, bar extenders, panties, girdles,
garter belts and mastectomy products namely breast forms and
surgical bras. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: A. Soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport,
soutiens-gorge d’allaitement, soutiens-gorge à armature,
soutiens-gorge à bonnet souple, bretelles de soutiens-gorge,
rallonges pour soutiens-gorge, culottes, gaines et porte-
jarretelles; B. Produits mammaires postopératoires et post-
mastectomie nommément formes mammaires et soutiens-gorge
postopératoires. SERVICES: A. Services de magasin de détail
pour la vente de soutiens-gorge, de soutiens-gorge de sport, de
soutiens-gorge d’allaitement, de soutiens-gorge à armature, de
soutiens-gorge à bonnets souples, de bretelles de soutiens-gorge,
de rallonges pour soutiens-gorge, de culottes, de gaines et de
porte-jarretelles; B. Ajustement personnalisé de soutiens-gorge;
C. Ajustement personnalisé de produits mammaires
postopératoires et post-mastectomie nommément de formes
mammaires et de soutiens-gorge postopératoires; D. Vente sur
Internet de soutiens-gorge, de soutiens-gorge de sport, de
soutien-gorge d’allaitement, de soutiens-gorge à armature, de

soutiens-gorge à bonnets souples, de bretelles de soutien-gorge,
de rallonges pour soutiens-gorge, de culottes, de gaines, de porte-
jarretelles et de produits pour la mastectomie nommément de
formes mammaires et de soutiens-gorge postopératoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,372,547. 2007/11/19. WOW Cafe & Wingery Franchising
Account, L.L.C., 109 New Camelia Blvd., Suite 200, Covington,
LA 70433, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BILL STONG, 361
BREWERY LANE, ORILLIA, ONTARIO, L3V7H7 

WOW! WHAT A PLACE! 
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,372,556. 2007/11/19. Boart Longyear Holdings, Inc., 2640
West 1700 South, Salt Lake City, Utah 84127, 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 

V-WALL 
WARES: Drilling machines and parts thereof, namely, drilling
rods; earth drilling equipment, namely, drill rods, wire line core
barrels and overshot assemblies, and parts for wire line core
barrels and overshot assemblies. Used in CANADA since at least
as early as June 2007 on wares. Priority Filing Date: May 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/183,218 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Foreuses et pièces connexes, nommément
tiges de forage; équipement de forage de terrain, nommément tige
à forets, carottiers à câbles métalliques et cloches de repêchage
et pièces pour carottiers à câbles métalliques et cloches de
repêchage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/183,218 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,372,562. 2007/11/19. HS TM, LLC, 220 Continental Drive,
Suite 115, Newark, Delaware 19713, 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 

PROHEALTH 
SERVICES: Financing services for office-based health care
professionals. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de financement pour des professionnels
des soins de santé qui travaillent dans des bureaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,575. 2007/11/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

GOODBYE DAMAGE. GOOD MORNING 
BEAUTIFUL HAIR 

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care preparations to the general public through broadcast
media, discount coupons, product sampling programs,
promotional contests, retail magazines and printed materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires auprès du
grand public par les médias, des coupons-rabais, des
programmes de distribution d’échantillons de produits, des
concours, des magazines et des imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,372,577. 2007/11/19. RUFIN COSMETIC GMBH, Bayernstr. 7,
30855, Langenhagen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Hair shampoos, hair treatment rinses, liquid or foam or
concentrated anti-dandruff hair treatment, styling gels, liquid or
foam or concentrated hair treatments for strengthening or fixing
the hair, dry shampoo strays and dry shampoo powders; eyebrow
and eyelash pencils and creams for the colouring of eyebrows and
eyelashes and eyebrow and eyelash liquids and gels for colouring
eyebrows and eyelashes; personal hygiene products namely,
lotions, gels, creams, soaps and bath pearls. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, produits de rinçage capillaire,
traitement capillaire antipelliculaire en liquide, mousse ou
concentré, gels coiffants, traitement capillaire en liquide, mousse
ou concentré pour renforcer ou réparer les cheveux, shampooings
secs et poudres de shampooings sec; crayons à sourcils et à cils
ainsi que crèmes pour la coloration de sourcils et de cils ainsi que
liquides à sourcils et à cils ainsi que gels pour la coloration des
sourcils et des cils; produits d’hygiène personnelle nommément,
lotions, gels, crèmes, savons et perles pour le bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,372,586. 2007/11/19. K.I.B. Building Restoration Inc., 1707
Sismet Rd., Unit 11, Mississauga, ONTARIO L4W 2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Restoring the Past For a Solid Future 
SERVICES: Construction, restoration, maintenance and repairs in
the field of buildings. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2004 on services.

SERVICES: Construction, restauration, entretien et réparations
dans le domaine des bâtiments. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les services.

1,372,591. 2007/11/19. Weststone Properties Ltd., 208 - 20171
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

PURE Pledging Uncompromised 
Respect for the Environment 

SERVICES: (1) Construction, development and repair of single
family, multi-family, commercial and industrial buildings. (2)
Construction services, namely planning, laying out and custom
construction of residential and commercial communities.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Construction, développement et réparation
d’habitations unifamiliales et multifamiliales et de bâtiments
commerciaux et industriels. (2) Services de construction,
nommément planification, aménagement et construction
personnalisée de complexes résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,372,598. 2007/11/19. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 221 West Philadelphia Street, York, Pennsylvania
17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

UNI-GripAR 
WARES: X-ray apparatus for dental use. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie à usage dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,372,606. 2007/11/19. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRUMP ATTACHÉ 
SERVICES: Concierge services; personal valet services; guest
services to hotel guests and hotel condominium unit owners.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie; services de valet
personnel; services aux clients d’hôtels et aux propriétaires de
condominiums d’hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,372,614. 2007/11/19. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZALTRO 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
utilisées aux fins de prévention et de traitement du diabète.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,618. 2007/11/19. TeleFlip, Inc., 2425 Olympic Blvd., Suite
520 East, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FLIPMAIL 

WARES: Hardware and computer software enabling transfer and
delivery of electronic information and documents between
electronic devices. SERVICES: Electronic messaging services,
namely, providing transfer and forwarding electronic information
and documents from sender electronic devices to recipient
electronic devices over an information exchange network;
providing multiple user access to network portals for transfer and
forwarding electronic information and documents over an
information exchange network; providing electronic messaging,
namely collecting electronic messages from senders and
transferring and forwarding to an information exchange network
maintained by others for subsequent delivery to intended
recipients; providing consultation, development and management
of computer software and/or hardware applications and tools to
enable transfer and forwarding of electronic information and
documents between electronic devices over an information
exchange network; licensing others to incorporate the capability
and functionality to enable transfer and forwarding of electronic
information and documents between electronic devices over an
information exchange network. Priority Filing Date: May 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
677374 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 permettant le
transfert et la diffusion d’informations et de documents
électroniques entre appareils électroniques. SERVICES: Services
de messagerie électronique, nommément services de transfert et
de transmission d’informations et de documents électroniques à
partir d’appareils électroniques émetteurs vers des appareils
électroniques récepteurs au moyen d’un réseau d’échange
d’informations; offre d’accès multiutilisateurs à des portails de
réseau pour le transfert et la transmission d’informations et de
documents électroniques au moyen d’un réseau d’échange
d’informations; offre de services de messagerie électronique,
nommément collecte de messages électroniques d’expéditeurs et
transfert et transmission vers un réseau d’échange d’informations
dont la maintenance est effectuée par des tiers en vue de
transmettre ultérieurement ces messages aux destinataires
prévus; offre de services de conseil, de développement et de
gestion de logiciels et/ou de matériel informatique, d’applications
et d’outils pour permettre le transfert et la transmission
d’informations et de documents électroniques entre appareils
électroniques au moyen d’un réseau d’échange d’informations;
octroi de licences à des tiers pour l’intégration de capacités et de
fonctionnalités visant à permettre le transfert et la transmission
d’informations et de documents électroniques entre appareils
électroniques au moyen d’un réseau d’échange d’informations.
Date de priorité de production: 25 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/677374 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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1,372,619. 2007/11/19. TeleFlip, Inc., 2425 Olympic Blvd., Suite
520 East, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Hardware and computer software enabling transfer and
delivery of electronic information and documents between
electronic devices. SERVICES: Electronic messaging services,
namely, providing transfer and forwarding electronic information
and documents from sender electronic devices to recipient
electronic devices over an information exchange network;
providing multiple user access to network portals for transfer and
forwarding electronic information and documents over an
information exchange network; providing electronic messaging,
namely collecting electronic messages from senders and
transferring and forwarding to an information exchange network
maintained by others for subsequent delivery to intended
recipients; providing consultation, development and management
of computer software and/or hardware applications and tools to
enable transfer and forwarding of electronic information and
documents between electronic devices over an information
exchange network; licensing others to incorporate the capability
and functionality to enable transfer and forwarding of electronic
information and documents between electronic devices over an
information exchange network. Priority Filing Date: May 18, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
677135 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 permettant le
transfert et la diffusion d’informations et de documents
électroniques entre appareils électroniques. SERVICES: Services
de messagerie électronique, nommément services de transfert et
de transmission d’informations et de documents électroniques à
partir d’appareils électroniques émetteurs vers des appareils
électroniques récepteurs au moyen d’un réseau d’échange
d’informations; offre d’accès multiutilisateurs à des portails de
réseau pour le transfert et la transmission d’informations et de
documents électroniques au moyen d’un réseau d’échange
d’informations; offre de services de messagerie électronique,
nommément collecte de messages électroniques d’expéditeurs et
transfert et transmission vers un réseau d’échange d’informations
dont la maintenance est effectuée par des tiers en vue de
transmettre ultérieurement ces messages aux destinataires
prévus; offre de services de conseil, de développement et de
gestion de logiciels et/ou de matériel informatique, d’applications
et d’outils pour permettre le transfert et la transmission
d’informations et de documents électroniques entre appareils

électroniques au moyen d’un réseau d’échange d’informations;
octroi de licences à des tiers pour l’intégration de capacités et de
fonctionnalités visant à permettre le transfert et la transmission
d’informations et de documents électroniques entre appareils
électroniques au moyen d’un réseau d’échange d’informations.
Date de priorité de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/677135 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.

1,372,621. 2007/11/19. Quiktemp Inc., 960 Edgeley Boulevard,
Unit 4, Vaughan, ONTARIO L4K 4V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

QUIKTEMP 
SERVICES: Glass tempering services. Used in CANADA since
January 30, 2006 on services.

SERVICES: Services de trempe de verre. Employée au CANADA
depuis 30 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,372,625. 2007/11/19. DENISE FERRACCIOLI, 17 CROW
CRES, WOODSTOCK, ONTARIO N4T 1S6 

CLEVER GIRL CREATIVE 
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (2) Wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts and tank tops. (3) Promotional
items, namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge
magnets. SERVICES: (1) Graphic design services; Website
design services; Painting, drawing and illustration services. (2)
Operating a website providing information in the field of graphic
design, website design, painting, drawing and illustration. Used in
CANADA since November 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins,
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement. (2) Articles vestimentaires,
nommément chemises, tee-shirts, polos et débardeurs. (3)
Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Services de conception graphique; services de
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conception de sites web; services de peinture, de dessin et
d’illustration. (2) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine du graphisme, de la conception de
sites web, de la peinture, du dessin et de l’illustration. Employée
au CANADA depuis 08 novembre 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,639. 2007/11/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ROLLY 
WARES: Digital audio players and recorders; players and
recorders for still images and moving pictures; computer programs
for downloading, managing, processing and playing text, audio
data, still images and moving pictures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs audio numériques;
lecteurs et enregistreurs pour des images fixes et des films;
programmes informatiques pour le téléchargement, la gestion, le
traitement et la lecture de texte, de données audio, d’images fixes
et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,703. 2007/11/19. WOW Cafe & Wingery Franchising
Account, L.L.C., 109 New Camelia Blvd., Suite 200, Covington,
LA 70433, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BILL STONG, 361
BREWERY LANE, ORILLIA, ONTARIO, L3V7H7 
 

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

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

1,372,779. 2007/11/20. MOHAWK CARPET CORPORATION,
160 South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SCRATCHGUARD 
WARES: Laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,922. 2007/11/20. Sierra Entertainment, Inc., 6060 Center
Drive, 5th Floor, Los Angeles, CA 90045, 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 

LEISURE SUIT LARRY 
WARES: Computer game software and related instruction
manuals and guides sold together as a unit; computer game
software; interactive multimedia computer game program. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques ainsi que
manuels et guides connexes vendus comme un tout; logiciels de
jeux informatiques; programme de jeux multimédias et
informatiques interactifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 1987 en liaison avec les marchandises.

1,372,943. 2007/11/20. 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 

ELASTITOTE 
WARES: Product sample carrier having a resilient fastener.
Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/301,413 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échantillon de produit de transport avec
attache flexible. Date de priorité de production: 11 octobre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/301,413 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,954. 2007/11/21. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STUDIO TALK 
SERVICES: Conducting workshops and seminars in the field of
cosmetics including application and techniques of make-up
application. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d’ateliers et de conférences dans le domaine
des cosmétiques y compris application et techniques d’application
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,372,955. 2007/11/21. 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 

DRAMARAMA 
SERVICES: Operation of an entertainment website reporting on
celebrity culture featuring daily articles, pictures galleries, blog
entries and special features. Used in CANADA since as early as
May 31, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web de divertissement ayant
trait aux vedettes offrant des articles quotidiens, des galeries
d’images, des billets de blogue et des chroniques spéciales.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2007 en
liaison avec les services.

1,372,998. 2007/11/21. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 98113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Computerized online retail store services in the field
of grocery, fresh and prepared foods, drug store and general
merchandise; retail grocery stores; and wholesale distributorship
featuring fresh foods and groceries; delivery of goods by car, truck
or van; providing online services which afford customers the ability
to select a distribution point for goods purchased on the Internet,

via a global communications network. Priority Filing Date: July 11,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/227,521 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No.
3,417,352 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatisés de magasin de détail en ligne
dans les domaines de l’épicerie, des aliments frais et préparés, de
la pharmacie et des marchandises générales; épiceries;
distribution en gros d’aliments frais et d’épicerie; livraison de
marchandises par automobile, camion ou fourgonnette; offre de
services en ligne permettant à la clientèle de choisir un point de
distribution pour les marchandises achetées sur Internet par un
réseau de communication mondial. Date de priorité de production:
11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/227,521 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,352 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,365. 2007/11/26. Angus Graham Alexander Crawford,
3092 Dundas St. W., Toronto, ONTARIO M6P 1Z8 

Rawlicious 
WARES: Prepared meals; additives, namely food ingredients;
books; casual clothing, namely caps, t-shirts, sweatshirts;
beverages, namely fruit juices, vegetable-based food juice, hot
chocolate, tea, coffee; bottles, namely stainless steel water
bottles. SERVICES: Restaurant services, cafe services, catering
services, Used in CANADA since November 01, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Mets préparés; additifs, nommément
ingrédients alimentaires; livres; vêtements tout-aller, nommément
casquettes, tee-shirts, pulls d’entraînement; boissons,
nommément jus de fruits, jus alimentaires à base de légumes,
chocolat chaud, thé, café; bouteilles, nommément gourdes en
acier inoxydable. SERVICES: Services de restaurant, services de
café, services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,374,021. 2007/11/29. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AQUALIPIDIUM 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ;
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, nommément :
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
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ongles, fond de teint, fard à joues ; shampooings pour les cheveux
; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux, nommément, lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions, cires et sérums ; huiles
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin
des cheveux. Date de priorité de production: 08 juin 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 505 613 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely: creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products,
namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail polish,
foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely
restructuring and conditioning lotions; hairsprays; hair lacquers;
colorants and products for hair bleaching, namely: lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely
gels, mousses, sprays, balms, lotions, waxes and serums;
essential oils for personal use and topical application for hair care.
Priority Filing Date: June 08, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 505 613 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,027. 2007/12/06. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1,
DK-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 

NASPRENA 
WARES: Analgesic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,375,059. 2007/12/06. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

TSN 
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, sports clothing,
toques, scarves, ladies handbags; sporting goods, namely,
backpacks, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items, namely, umbrellas, lanyards, carabiner lights,
badge pulley clips, sunglass holder clips, pens, clocks, magnetic
picture frames, lip balm, stain remover pens, travel bags. (2)
Clothing, namely golf shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts,

sweatshirts, knit pullovers, parkas,fleece jackets and athletic
jackets; ceramic mugs, key tags, lapel pins, leather notebooks,
golf balls, pens, sports bags, travel mugs, ball caps, water bottles.
SERVICES: (1) Retail store services and the operation of a retail
store related to the sale of clothing, accessories, sporting goods,
souvenir and household items. (2) Retail on-line store services
related to the sale of clothing, accessories, sporting goods,
souvenir and household items. Used in CANADA since at least as
early as June 14, 2005 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements
d’entraînement, vêtements de sport, tuques, foulards, sacs à main
pour femmes; articles de sport, nommément sacs à dos, montres,
trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isothermes; souvenirs,
nommément parapluies, cordons, lampes mousqueton, pinces
pour insignes, pinces pour lunettes de soleil, stylos, horloges,
cadres magnétiques, baume à lèvres, crayons détachants, sacs
de voyage. (2) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d’entraînement, tricots, parkas,
vestes molletonnées et vestes de sport; tasses en céramique,
étiquettes à clés, épinglettes, carnets en cuir, balles de golf,
stylos, sacs de sport, grandes tasses de voyage, casquettes de
baseball, gourdes. SERVICES: (1) Services de magasin de détail
et exploitation d’un magasin de détail lié à la vente de vêtements,
d’accessoires, d’articles de sport, de souvenirs et d’articles pour la
maison. (2) Services de magasin de détail en ligne liés à la vente
de vêtements, d’accessoires, d’articles de sport, de souvenirs et
d’articles pour la maison. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juin 2005 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,375,365. 2007/12/10. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SATIN DREAMS 
WARES: Anti-perspirants and deodorants for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,389. 2007/12/18. Grand Valley Fortifiers Ltd., 486 Main
Street East, Cambridge, ONTARIO N1R 5S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OMEGAGOLD 
WARES: Animal feed energy supplements for livestock diets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments énergétiques pour l’alimentation
du bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,377,585. 2007/12/28. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MYFLO 
WARES: Audio, visual, and data processing apparatus, namely,
audio, visual, text and multimedia transmitters, receivers and
processors consisting of computer hardware and software for the
distribution and/or playback of audio, visual, and text and
multimedia information via satellite and terrestrial phone and cable
communication systems, a global computer network, and cellular
wireless communications systems. SERVICES: Audio, visual, and
data production, transmission and receiver services, namely,
audio, visual, and data processing services for the purpose of
distribution and/or playback; data and voice telecommunications,
namely audio and video broadcast and receiver services via
satellite and terrestrial phone and cable communication systems,
a global computer network, and cellular wireless communication
systems. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/225,151 in association
with the same kind of wares; July 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/225,081 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de contenu audio et
vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
distribution et/ou lecture d’information audio, vidéo, textuelle et
multimédia à l’aide de systèmes de communication par satellite et
de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique mondial et
de systèmes de communication cellulaire sans fil. SERVICES:
Services de production, de transmission et de réception de
contenu audio et vidéo et de données, nommément services de
traitement de contenu audio et vidéo et de données pour la
distribution et/ou la lecture; télécommunication de données et de
la voix, nommément services de diffusion et de réception de
contenu audio et vidéo à l’aide de systèmes de communication par
satellite et de terre (téléphone et câble), d’un réseau informatique
mondial et de systèmes de communication cellulaire sans fil. Date
de priorité de production: 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/225,151 en liaison avec le même
genre de marchandises; 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/225,081 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,524. 2008/02/14. ReachLocal, Inc. (a corporation of the
State of Delaware), 21700 Oxnard Street, Suite 1600, Woodland
Hills, California 91367, 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 

REACHLOCAL 
SERVICES: (1) Providing marketing and advertising services for
others via a global computer network, namely, Internet media
planning services, search engine keyword selection services,
marketing and advertisement placement services for others,
marketing and advertising effectiveness monitoring services for
others, tracking of responses to marketing and advertisements for
others; dissemination of advertising and directory information via
a global computer network, namely, placement, distribution, and
publication of advertising for others via a global computer network,
and online distribution of reports on tracking of responses to
marketing and advertisements for others. (2) Electronic
transmission of data via a global computer network, namely, web-
hosting services, online transmission and reporting of advertising
and marketing response data via a global computer network. (3)
Computer services, namely, creating, maintaining and hosting the
web sites of others on a computer server for a global computer
network; providing search engine services for obtaining data via a
global computer network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,106,383 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de marketing et de publicité pour
des tiers sur un réseau informatique mondial, nommément
services de planification de médias Internet, services de sélection
de mots clés pour moteurs de recherche, services de marketing et
de placement de publicité pour des tiers, services de contrôle de
l’efficacité du marketing et de la publicité pour des tiers, suivis des
réactions au marketing et aux publicités pour des tiers; diffusion
de publicité et d’informations de répertoire sur un réseau
informatique mondial, nommément placement, distribution et
publication de publicité pour des tiers sur un réseau informatique
mondial et distribution en ligne de rapports sur le suivi des
réactions au marketing et aux publicités pour des tiers. (2)
Transmission électronique de données sur un réseau
informatique mondial, nommément services d’hébergement web,
transmission et rapports en ligne de données sur les réactions à
la publicité et au marketing sur un réseau informatique mondial.
(3) Services informatiques, nommément création, entretien et
hébergement de sites web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial; offre de services de moteur
de recherche pour obtenir des données au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,106,383 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,383,803. 2008/02/18. ON SIDE RESTORATION SERVICES
LTD., 3157 GRANDVIEW HIGHWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V5M 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ON SIDE 
SERVICES: (1) Building renovation and restoration services,
namely odour elimination, dehumidification, air cleaning, water
extraction, water damage repair and restoration, sewer back-up
damage repair and restoration, fire and smoke damage repair and
restoration; Building renovations; Carpet installation, repair and
cleaning; Interior and exterior painting; Washing and cleaning of
the interior and exterior of buildings; Restoration and repair of
damaged documents; Furniture damage repair and restoration;
Upholstery damage repair and restoration; Rental of restoration
and remediation equipment. (2) Artwork damage repair and
restoration; Electronics damage repair and restoration. (3)
Biohazard remediation, namely asbestos abatement, cadaver
clean-up, mold remediation and elimination, lead removal. (4)
Drug lab and grow-op damage repair and restoration. Used in
CANADA since at least 1979 on services (1); 1993 on services (2);
2000 on services (3); 2002 on services (4).

SERVICES: (1) Services de construction, de rénovation et de
remise en état, nommément désodorisation, déshumidification,
purification de l’air, captage des eaux, réparation et remise en état
consécutives à des dégâts d’eau, réparation et remise en état
consécutives à des refoulements, réparation et remise en état
consécutives à des dommages causés par le feu et la fumée;
rénovation de bâtiments; installation de tapis, réparation et
nettoyage; peinture intérieure et extérieure; lavage et nettoyage
de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments; remise en état et
réparation de documents endommagés; réparation et remise en
état de mobilier; réparation et remise en état du mobilier
rembourré; location d’équipement de remise en état et de
réparation. (2) Réparation et remise en état d’oeuvres d’art;
réparation et remise en état d’équipement électronique. (3)
Élimination de produits biologiques dangereux, nommément
élimination des poussières d’amiante, enlèvement des cadavres,
élimination des moisissures, enlèvement du plomb. (4) Réparation
et remise en état consécutives aux dégâts causés par les
laboratoires clandestins de fabrication de drogues et les
installations de culture de la marijuana. Employée au CANADA
depuis au moins 1979 en liaison avec les services (1); 1993 en
liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec les services (3);
2002 en liaison avec les services (4).

1,384,471. 2008/02/22. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

 

WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,999. 2008/03/05. Georgia-Pacific Consumer Products LP,
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE,
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX
185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ENMOTION 
WARES: Feminine hygiene containers; dispensers for air
fresheners; dispensers for toilet paper. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour produits d’hygiène féminine;
distributeurs de désodorisants; distributeurs de papier hygiénique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,438. 2008/03/25. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de
gymnastique, vêtements d’exercice, vêtements de sports,
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain,
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d’extérieur
pour l’hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles,
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures,
nommément chaussures de ville, chaussures de détente,
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d’enfants,
chaussures de soirée, chaussures d’exercice, chaussures de
pêche, chaussures de golf, chaussures d’hiver, chaussures de
pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs de sport, sacs
de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs
à main, sacs de voyage, sacs d’école, sacs à souliers, sacs
banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout,
sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes
de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile
synthétique pour la fabrication de vêtements, enduits
imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, fibres
isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, nommément
biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets
en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear,
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports clothing,
formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear,
outerwear for the winter, skiwear, clothing for children, babies, and
newborns, undergarments; headwear, namely hats, bonnets,
berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; fashion
accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas;
footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports footwear,
beach footwear, children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, winter footwear, rain
footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, gym bags,
beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, travel bags,
school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags,
tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in
the manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings
for fabric items, insulating fibres for clothing. Items for babies,
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings,
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,390,836. 2008/04/10. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

QUICKIE XPLORE 
WARES: Wheelchairs and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,390,837. 2008/04/10. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

QUICKIE XPERIENCE 
WARES: Wheelchairs and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,391,784. 2008/04/17. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Printed matter, namely, magazines, books, booklets,
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
cancer. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/308552 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, livres,
livrets, brochures, bulletins et catalogues dans le domaine des
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
du cancer. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/308552 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,392. 2008/04/29. 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 

60’S POP 
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, eau
de toilette, cologne, body spray, personal deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie,
nommément eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps
en vaporisateur, déodorant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,397,321. 2008/05/29. PHE, Inc., a legal entity, 302
Meadowlands Drive, Hillsborough, North Carolina 27278,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Massage oils, body lotions, and colognes; gels for
personal use and anesthetics for non-surgical use. SERVICES:
Retail, mail order catalogs, and computerized on-line ordering
services in the fields of adult entertainment, human sexuality, and
products of primarily and erotic, sensual, or sexual nature. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2001 under No. 2,514,897 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Huiles de massage, lotions pour le corps et
eau de Cologne; gels à usage personnel et anesthésiques à
usage non chirurgical. SERVICES: Services de vente au détail, de
catalogues de vente par correspondance et de commande en
ligne informatisée dans les domaines du divertissement pour
adultes, de la sexualité humaine et des produits de nature
principalement érotique, sensuelle ou sexuelle. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,514,897
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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603,156-1. 2007/06/18. (TMA353,344--1989/03/17) SALOMON
S.A., Lieudit Les Croiselets, 74370 METZ-TESSY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAVIC 
MARCHANDISES: Sports clothing; tights, shorts, tee-shirts,
jumpers, windbreakers, anoraks, jackets, wind resistant jackets,
sweaters, raincoats, gloves, socks, stockings, hats, caps; shoes
and boots for bicycle riding. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 juillet
1995 sous le No. 95583236 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements de sport; collants, shorts, tee-shirts,
chasubles, coupe-vent, anoraks, vestes, blousons coupe-vent,
chandails, imperméables, gants, chaussettes, bas, chapeaux,
casquettes; chaussures et bottes pour les randonnées à vélo.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July
31, 1995 under No. 95583236 on wares.

1,094,639-1. 2007/10/17. (TMA578,908--2003/04/03) iLookabout
Inc., #408-383 Richmond Street, London, ONTARIO N6A 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

iLOOKabout 
WARES: Electronic databases, namely, photographic, video and
digital images and data about those photographic, video, and
digital images, recorded on computer media. SERVICES:
Photographic services; Providing access to photographic, video,
digital images and data about those photographic, video, and
digital images via an online database; Electronic storage of data
and images, namely photographs and video, and data about those
photographs and video images; Online service allowing users to
create virtual tours of buildings and other physical premises. Used
in CANADA since March 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques,
nommément images photographiques, vidéo et numériques et
données concernant ces images photographiques, vidéo et
numériques, enregistrées sur supports informatiques.
SERVICES: Services photographiques; offre d’accès à des
images photographiques, vidéo et numériques et à des données
concernant ces images photographiques, vidéo et numériques sur
une base de données en ligne; stockage électronique de données

et d’images, nommément images photographiques et vidéo ainsi
que données concernant ces photographies et images vidéo;
service en ligne permettant aux utilisateurs de créer des visites
virtuelles d’immeubles et d’autres locaux. Employée au CANADA
depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,106,345-1. 2008/02/22. (TMA580,550--2003/05/02) DORFIN
DISTRIBUTION INC., 66 Drumlin Circle, Unit 5, Concord,
ONTARIO L4K 3A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GILBERT’S LLP, THE FLATIRON
BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M5E1C9 

BEAUTIQUE 
WARES: Cotton swabs, cotton balls and cotton pads for cosmetic
purposes. Used in CANADA since January 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons, tampons d’ouate et tampons de
coton à usage cosmétique. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,124,698-1. 2007/06/28. (TMA601,538--2004/02/05) YACO
GmbH, Diekstraat 15, 25870 Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Advertising goods of others over the Internet;
business management; business administration; wholesale and
retail services with ergometers, pulse rate monitors, pulse
monitors, spectacles and parts therefor, spectacle frames,
spectacle cases, hardhats (helmets), bicycles and parts of
bicycles, bicycle accessories, scooters, ski racks (for vehicles),
horological and chronometric instruments, watches, bags (in
particular sports bags), bags adapted for gymnastic and sporting
articles and equipment, clothing, footwear, headgear, games and
playthings, toys, gymnastic and sporting articles and accessories

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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therefor, sports equipment, skis and snowboards and accessories
therefor, non-alcoholic beverages for athletes/sportsmen (in
particular isotonic beverages); business and commercial
information agencies; business management assistance to
commercial companies; brokerage services in the field of
business commerce. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises de tiers sur Internet;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise; services de
vente en gros et au détail d’ergomètres, de moniteurs de
fréquence cardiaque, de moniteurs de pouls, de lunettes et pièces
connexes, de montures de lunettes, d’étuis à lunettes, de
casques, de vélos et pièces de vélos, d’accessoires de vélo, de
scooters, de porte-skis (pour véhicules), horlogerie et instruments
chronométriques, montres, sacs (notamment sacs de sport), sacs
pour articles et équipement de gymnastique et de sport,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de
jeu, jouets, articles et accessoires connexes de gymnastique et de
sport, équipement de sport, skis et planches à neige ainsi
qu’accessoires connexes, boissons non alcoolisées pour les
athlètes/sportifs (notamment boissons isotoniques); agences de
renseignements commerciaux; aide à la gestion d’entreprises
pour les sociétés commerciales; services de courtage dans le
domaine commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,341,595. 2007/03/26. Verified Eggs Canada Inc., 3880
Edgerton Road, P.O. Box 149, Blackstock, ONTARIO L0B 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 

TRACEABILITY PROVIDES FOR BIRD 
WELFARE & FOOD SAFETY 

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

WARES: Eggs, egg boxes, egg crates, labels for eggs, labels for
egg crates and boxes. SERVICES: Maintaining a data base for
information for tracing and labeling eggs. Used in CANADA since
January 05, 2007 on wares and on services.

The mark did not appear in the Journal of June 11, 2008, Vol.55
Issue 2798.

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

MARCHANDISES: Oeufs, boîtes à oeufs, caisses à oeufs,
étiquettes pour oeufs, étiquettes pour boîtes et caisses à oeufs.
SERVICES: Gestion d’une base de données d’information sur le
suivi et l’étiquetage des oeufs. Employée au CANADA depuis 05
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

La marque n’a pas paru dans le journal du 11 juin 2008,
vol.55, numéro 2758.D 

1,346,344. 2007/05/07. Atico International USA, Inc., 501 S.
Andrews Avenue, 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 
 

WARES: Vacuum cleaners; Vacuum cleaners for households.
Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/173,401 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Design not cleara

MARCHANDISES: Aspirateurs; aspirateurs pour la maison. Date
de priorité de production: 04 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/173,401 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

dessin pas clair 

1,363,919. 2007/09/17. ONWARD MULTI-CORP. INC., 585
KUMPF DRIVE, WATERLOO, ONTARIO N2V 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP),
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 
 

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

WARES: Barbeques, replacement parts for barbeques and
implements used with barbeques. Proposed Use in CANADA on
wares.

The mark did not appear in the Journal of June 11, 2008, Vol.55
Issue 2798.

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

MARCHANDISES: Barbecues, pièces de rechange pour
barbecues et accessoires utilisés avec les barbecues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La marque n’a pas paru dans le journal du 11 juin 2008,
vol.55, numéro 2758.  

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA717,002. June 19, 2008. Appln No. 1,336,793. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. KINCO, LLC.

TMA717,003. June 19, 2008. Appln No. 1,218,620. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Clockwork Home Services, Inc.

TMA717,004. June 19, 2008. Appln No. 1,343,118. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. RMS Financial Inc.

TMA717,005. June 19, 2008. Appln No. 1,343,119. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. RMS Financial Inc.

TMA717,006. June 19, 2008. Appln No. 1,361,670. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Meridian Lifeforce Inc.

TMA717,007. June 19, 2008. Appln No. 1,354,881. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Voyageur Door & Window (1990) Ltd.

TMA717,008. June 20, 2008. Appln No. 1,357,277. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. THE CLOROX COMPANY.

TMA717,009. June 20, 2008. Appln No. 1,332,904. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. AquaStar, Inc.

TMA717,010. June 20, 2008. Appln No. 1,333,100. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. FarHeap Solutions Inc.

TMA717,011. June 20, 2008. Appln No. 1,323,030. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. TMC Distributing Ltd.

TMA717,012. June 20, 2008. Appln No. 1,324,561. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Aqueduct Foundation.

TMA717,013. June 20, 2008. Appln No. 1,324,682. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Natural Health Trends Corp.

TMA717,014. June 20, 2008. Appln No. 1,328,092. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. ZOUM MANKU HOLDINGS INC.

TMA717,015. June 20, 2008. Appln No. 1,332,238. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Natura World Inc.

TMA717,016. June 20, 2008. Appln No. 1,333,521. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Precima, Inc.

TMA717,017. June 20, 2008. Appln No. 1,328,545. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Cooper Technologies Company.

TMA717,018. June 20, 2008. Appln No. 1,355,890. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Behlen Industries.

TMA717,019. June 20, 2008. Appln No. 1,360,606. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. MUSTANG SURVIVAL CORP.

TMA717,020. June 20, 2008. Appln No. 1,360,601. Vol.55 Issue 

2784. March 05, 2008. PREMIER TECH LTÉE.

TMA717,021. June 20, 2008. Appln No. 1,360,197. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Mike Priestner Automotive Group Ltd.

TMA717,022. June 20, 2008. Appln No. 1,360,194. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Mike Priestner Automotive Group Ltd.

TMA717,023. June 20, 2008. Appln No. 1,359,853. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ESCAPADE ASSURANCES VOYAGES 
INC.

TMA717,024. June 20, 2008. Appln No. 1,359,141. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Mary Elizabeth Johnston trading as water-
matters.

TMA717,025. June 20, 2008. Appln No. 1,358,390. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Park It & Sell It of Canada Ltd.

TMA717,026. June 20, 2008. Appln No. 1,358,191. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MD REALTY INVESTMENTS INC.

TMA717,027. June 20, 2008. Appln No. 1,357,522. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Dream House Publications 2007 Inc.

TMA717,028. June 20, 2008. Appln No. 1,356,044. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Prescriptives Inc.

TMA717,029. June 20, 2008. Appln No. 1,355,891. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Behlen Industries.

TMA717,030. June 20, 2008. Appln No. 1,340,525. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Gem Communications Inc.

TMA717,031. June 20, 2008. Appln No. 1,341,407. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA717,032. June 20, 2008. Appln No. 1,341,408. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA717,033. June 20, 2008. Appln No. 1,341,409. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA717,034. June 20, 2008. Appln No. 1,341,948. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. KWB LLP.

TMA717,035. June 20, 2008. Appln No. 1,342,658. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Canadian Cancer Society.

TMA717,036. June 20, 2008. Appln No. 1,343,034. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Origins Natural Resources Inc.

TMA717,037. June 20, 2008. Appln No. 1,343,637. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. PIÈCES D’AVIONS INTERNATION-
ALES M.H.D. (1994) INC.

Enregistrement
Registration
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TMA717,038. June 20, 2008. Appln No. 1,326,497. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Chyron Corporation.

TMA717,039. June 20, 2008. Appln No. 1,326,489. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Nectar, Inc., a California Corporation.

TMA717,040. June 20, 2008. Appln No. 1,355,889. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Behlen Industries.

TMA717,041. June 20, 2008. Appln No. 1,343,121. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Total Tire Distributors Inc.

TMA717,042. June 20, 2008. Appln No. 1,341,413. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA717,043. June 20, 2008. Appln No. 1,342,422. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. S.U.C.C.E.S.S., also known as United 
Chinese Community Enrichment Services Society.

TMA717,044. June 20, 2008. Appln No. 1,305,114. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Top Products Trade GmbH.

TMA717,045. June 20, 2008. Appln No. 1,357,242. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Star Micronics Co., Ltd.

TMA717,046. June 20, 2008. Appln No. 1,356,864. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. W.J.E. Consultants Ltd.

TMA717,047. June 20, 2008. Appln No. 1,356,754. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. FLEXIBLE TECHNOLOGIES, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA717,048. June 20, 2008. Appln No. 1,287,929. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. LABORATOIRES FORTÉ PHARMA 
(Société Anonyme Monégasque / Monaco Limited Liability Com-
pany).

TMA717,049. June 20, 2008. Appln No. 1,353,761. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Technicare Imaging Ltd.

TMA717,050. June 20, 2008. Appln No. 1,179,942. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA717,051. June 20, 2008. Appln No. 1,179,941. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA717,052. June 20, 2008. Appln No. 1,179,938. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA717,053. June 20, 2008. Appln No. 1,179,935. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA717,054. June 20, 2008. Appln No. 1,323,237. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA717,055. June 20, 2008. Appln No. 1,174,715. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. PA Knowledge Limited.

TMA717,056. June 20, 2008. Appln No. 1,322,290. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Communications Platforms Trade 
Association.

TMA717,057. June 20, 2008. Appln No. 1,322,042. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. 2973-8739 QUEBEC INC. (Produit de 
l’Érable St-Ferdinand B.).

TMA717,058. June 20, 2008. Appln No. 1,290,024. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. MediaMotion Europe GmbH.

TMA717,059. June 20, 2008. Appln No. 1,360,802. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Unisource Canada, Inc.

TMA717,060. June 20, 2008. Appln No. 1,325,759. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Terris Hill Products Ltd.

TMA717,061. June 20, 2008. Appln No. 1,332,274. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Mueller Industries, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA717,062. June 20, 2008. Appln No. 1,326,504. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Chyron Corporation.

TMA717,063. June 20, 2008. Appln No. 1,328,621. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Softcare Innovations Inc.

TMA717,064. June 20, 2008. Appln No. 1,172,027. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Le Cordon Bleu International B.V.

TMA717,065. June 20, 2008. Appln No. 1,328,157. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA717,066. June 20, 2008. Appln No. 1,354,831. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Eureka Road, LLC.

TMA717,067. June 20, 2008. Appln No. 1,199,370. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. TRANSCANADA PIPELINES LIM-
ITED.

TMA717,068. June 20, 2008. Appln No. 1,334,727. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,069. June 20, 2008. Appln No. 1,334,284. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Nelson Lumber Company Ltd.

TMA717,070. June 20, 2008. Appln No. 1,303,447. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Mueller Industries, Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA717,071. June 20, 2008. Appln No. 1,142,125. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. ROYAL TREASURY, LLC.

TMA717,072. June 20, 2008. Appln No. 1,341,158. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. 2027927 ONTARIO INC.

TMA717,073. June 20, 2008. Appln No. 1,342,729. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Colinear Corporation.

TMA717,074. June 20, 2008. Appln No. 1,334,737. Vol.55 Issue 
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2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,075. June 20, 2008. Appln No. 1,334,728. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,076. June 20, 2008. Appln No. 1,334,735. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,077. June 20, 2008. Appln No. 1,142,130. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. ROYAL TREASURY, LLC.

TMA717,078. June 20, 2008. Appln No. 1,142,128. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. ROYAL TREASURY, LLC.

TMA717,079. June 20, 2008. Appln No. 1,283,000. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA717,080. June 20, 2008. Appln No. 1,281,886. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA717,081. June 20, 2008. Appln No. 1,102,724. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. GIANT TIGER STORES LIMITED.

TMA717,082. June 20, 2008. Appln No. 1,332,259. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty Ltd.

TMA717,083. June 20, 2008. Appln No. 1,334,155. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Wheels & Deals Ltd.

TMA717,084. June 20, 2008. Appln No. 1,328,287. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Codorníu, S.A.

TMA717,085. June 20, 2008. Appln No. 1,325,487. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA717,086. June 20, 2008. Appln No. 1,324,239. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Kois Center, LLC.

TMA717,087. June 20, 2008. Appln No. 1,333,107. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Gray Tools Canada Inc.

TMA717,088. June 20, 2008. Appln No. 1,333,111. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Gray Tools Canada Inc.

TMA717,089. June 20, 2008. Appln No. 1,343,035. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Augusta Developments Ltd.

TMA717,090. June 20, 2008. Appln No. 1,305,616. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. FERUS LIMITED PARTNERSHIP.

TMA717,091. June 20, 2008. Appln No. 1,295,263. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Hampton Securities Inc.

TMA717,092. June 20, 2008. Appln No. 1,355,934. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Wolford Aktiengesellschaft.

TMA717,093. June 20, 2008. Appln No. 1,231,441. Vol.54 Issue 

2733. March 14, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA717,094. June 20, 2008. Appln No. 1,353,735. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. VEGA Grieshaber KG.

TMA717,095. June 20, 2008. Appln No. 1,352,059. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kris Holm.

TMA717,096. June 20, 2008. Appln No. 1,334,688. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. RIOBEL INC.

TMA717,097. June 20, 2008. Appln No. 1,334,413. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA717,098. June 20, 2008. Appln No. 1,324,360. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. BAINS ULTRA INC.

TMA717,099. June 20, 2008. Appln No. 1,320,450. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Korea Alphaline Co. Ltd.

TMA717,100. June 20, 2008. Appln No. 1,317,386. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Health Source Plus Inc.

TMA717,101. June 20, 2008. Appln No. 1,348,879. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. David M. Kanter (United States citizen).

TMA717,102. June 20, 2008. Appln No. 1,348,710. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. The Cadillac Fairview Corporation Lim-
ited.

TMA717,103. June 20, 2008. Appln No. 1,348,709. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. The Cadillac Fairview Corporation Lim-
ited.

TMA717,104. June 20, 2008. Appln No. 1,349,693. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. AUTOMATIC TRANSMISSION 
REBUILDERS ASSOCIATION.

TMA717,105. June 20, 2008. Appln No. 1,337,255. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA717,106. June 20, 2008. Appln No. 1,336,417. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. HI-TECH PRODUCTS, INC.

TMA717,107. June 20, 2008. Appln No. 1,351,717. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. LARRY WARREN.

TMA717,108. June 20, 2008. Appln No. 1,350,879. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. VBG GROUP AB.

TMA717,109. June 20, 2008. Appln No. 1,350,601. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Hardigg Industries, Inc.

TMA717,110. June 20, 2008. Appln No. 1,312,555. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. TANASIYCHUK, William.

TMA717,111. June 20, 2008. Appln No. 1,222,303. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Staples, Inc.

TMA717,112. June 20, 2008. Appln No. 1,220,392. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Tegrant Alloyd Brands, Inc.



Vol. 55, No. 2802 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2008 264 July 09, 2008

TMA717,113. June 20, 2008. Appln No. 1,350,542. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Advantage Cochrane Sport Inc / Avan-
tage Cochrane Sport Inc.

TMA717,114. June 20, 2008. Appln No. 1,142,066. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Mercer Group Ltd. sometimes trading as 
Children’s Healthcare Research Group.

TMA717,115. June 20, 2008. Appln No. 1,142,065. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Mercer Group Ltd., sometimes trading 
as Children’s Healthcare Research Group.

TMA717,116. June 20, 2008. Appln No. 1,134,832. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Molson Canada 2005.

TMA717,117. June 20, 2008. Appln No. 1,196,295. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Primus Telecommunications IHC, Inc.

TMA717,118. June 20, 2008. Appln No. 1,347,983. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Spitz International Inc.

TMA717,119. June 20, 2008. Appln No. 1,347,984. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Spitz International Inc.

TMA717,120. June 20, 2008. Appln No. 1,321,383. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. The Eastern Companya Connecticut 
corporationdba Eberhard Manufacturing Company.

TMA717,121. June 20, 2008. Appln No. 1,186,612. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. PolyOne Corporationan Ohio corporation.

TMA717,122. June 20, 2008. Appln No. 1,184,006. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Verbatim Americas LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA717,123. June 20, 2008. Appln No. 1,183,964. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA717,124. June 20, 2008. Appln No. 1,259,746. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA717,125. June 20, 2008. Appln No. 1,334,506. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Ceramicas del Foix, S.A.

TMA717,126. June 23, 2008. Appln No. 1,328,431. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. CHEN, KINGLUN.

TMA717,127. June 23, 2008. Appln No. 1,348,687. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Plumeus Inc.

TMA717,128. June 23, 2008. Appln No. 1,278,757. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. SHENZHEN DELUX INDUSTRY CO., 
LTD.

TMA717,129. June 23, 2008. Appln No. 1,325,672. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. BOSERA ASSET MANAGEMENT CO., 
LTD.

TMA717,130. June 23, 2008. Appln No. 1,354,216. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Firstar Sports Inc.

TMA717,131. June 23, 2008. Appln No. 1,354,070. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. McDonald’s Corporation.

TMA717,132. June 23, 2008. Appln No. 1,354,068. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA717,133. June 23, 2008. Appln No. 1,352,547. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Rainbow Songs Inc.

TMA717,134. June 23, 2008. Appln No. 1,352,395. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. The Cadillac Fairview Corporation Lim-
ited.

TMA717,135. June 23, 2008. Appln No. 1,352,320. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. GENERAL MILLS MARKETING, INC.

TMA717,136. June 23, 2008. Appln No. 1,354,731. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Firstar Sports Inc.

TMA717,137. June 23, 2008. Appln No. 1,354,259. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. YM Inc. (Sales).

TMA717,138. June 23, 2008. Appln No. 1,352,175. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. EAGLECREST CAPITAL CORP.

TMA717,139. June 23, 2008. Appln No. 1,352,113. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Louis-Philippe Drolet.

TMA717,140. June 23, 2008. Appln No. 1,268,685. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Tiger Calcium Services Inc.

TMA717,141. June 23, 2008. Appln No. 1,271,747. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Facility Merchandising, Inc. a Texas Corpo-
ration.

TMA717,142. June 23, 2008. Appln No. 1,272,819. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Ryvita Company Limited.

TMA717,143. June 23, 2008. Appln No. 1,275,655. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. BIONETIX INTERNATIONAL CORP.

TMA717,144. June 23, 2008. Appln No. 1,352,032. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,145. June 23, 2008. Appln No. 1,352,033. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,146. June 23, 2008. Appln No. 1,352,034. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,147. June 23, 2008. Appln No. 1,352,035. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,148. June 23, 2008. Appln No. 1,352,036. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.
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TMA717,149. June 23, 2008. Appln No. 1,352,037. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,150. June 23, 2008. Appln No. 1,352,038. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,151. June 23, 2008. Appln No. 1,352,039. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,152. June 23, 2008. Appln No. 1,352,040. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,153. June 23, 2008. Appln No. 1,352,041. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LINEAR TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA717,154. June 23, 2008. Appln No. 1,262,990. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Kirin Agribio Kabushiki Kaisha (also 
trading as Kirin Agribio Company, Limited).

TMA717,155. June 23, 2008. Appln No. 1,263,103. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Mondo S.p.A. (Italian joint stock com-
pany).

TMA717,156. June 23, 2008. Appln No. 1,263,830. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Staples, Inc.

TMA717,157. June 23, 2008. Appln No. 1,265,053. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Escada AG.

TMA717,158. June 23, 2008. Appln No. 1,265,531. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Formtek Metal Forming, Inc.

TMA717,159. June 23, 2008. Appln No. 1,266,227. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. LIBRAGEN.

TMA717,160. June 23, 2008. Appln No. 1,277,268. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. CanAlfa Liberty Village Homes Inc.

TMA717,161. June 23, 2008. Appln No. 1,346,447. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. RAYMOND WEIL SA.

TMA717,162. June 23, 2008. Appln No. 1,322,641. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. ALCON, INC., a legal entity.

TMA717,163. June 23, 2008. Appln No. 1,347,343. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA717,164. June 23, 2008. Appln No. 1,347,753. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Precima, Inc.

TMA717,165. June 23, 2008. Appln No. 1,348,337. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA717,166. June 23, 2008. Appln No. 1,348,587. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA717,167. June 23, 2008. Appln No. 1,348,885. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. BBL Leasing, Inc.

TMA717,168. June 23, 2008. Appln No. 1,349,321. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Birkett Freight Solutions Inc.

TMA717,169. June 23, 2008. Appln No. 1,349,823. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Wayne Skrypnyk.

TMA717,170. June 23, 2008. Appln No. 1,350,225. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Paragon Pharmacies Limited.

TMA717,171. June 23, 2008. Appln No. 1,350,982. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Raleigh Canada Limited.

TMA717,172. June 23, 2008. Appln No. 1,351,466. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Paragon Pharmacies Limited.

TMA717,173. June 23, 2008. Appln No. 1,351,641. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA717,174. June 23, 2008. Appln No. 1,351,945. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Deloro Stellite Holdings Corporation.

TMA717,175. June 23, 2008. Appln No. 1,351,999. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. John Ashley Scott.

TMA717,176. June 23, 2008. Appln No. 1,352,014. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. The Canadian Orthopaedic Foundation 
- Fondation Canadienne D’Orthopédie.

TMA717,177. June 23, 2008. Appln No. 1,352,015. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. The Canadian Orthopaedic Foundation 
- Fondation Canadienne D’Orthopédie.

TMA717,178. June 23, 2008. Appln No. 1,353,451. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. VÊTEMENTS GIOVANNI INC./GIO-
VANNI’S CLOTHES INC.

TMA717,179. June 23, 2008. Appln No. 1,280,762. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. QIAGEN GmbH.

TMA717,180. June 23, 2008. Appln No. 1,354,242. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Cranbrook Glen Enterprises Limited.

TMA717,181. June 23, 2008. Appln No. 1,310,984. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Jim Wall.

TMA717,182. June 23, 2008. Appln No. 1,343,445. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Rest-Well Mattress Company Ltd.

TMA717,183. June 23, 2008. Appln No. 1,306,381. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. IOIP HOLDINGS, LLC.

TMA717,184. June 23, 2008. Appln No. 1,341,178. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Snowbird Medi-Quote Inc.

TMA717,185. June 23, 2008. Appln No. 1,141,624. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Hoya Corporation USA(a California cor-
poration).
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TMA717,186. June 23, 2008. Appln No. 1,321,206. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MARI’S FOODS INC.

TMA717,187. June 23, 2008. Appln No. 1,321,207. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MARI’S FOODS INC.

TMA717,188. June 23, 2008. Appln No. 1,321,213. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MARI’S FOODS INC.

TMA717,189. June 23, 2008. Appln No. 1,325,200. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. CEAPRO INC.

TMA717,190. June 23, 2008. Appln No. 1,332,157. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Metrus Development Inc.

TMA717,191. June 23, 2008. Appln No. 1,335,625. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Rosehaven Homes Limited.

TMA717,192. June 23, 2008. Appln No. 1,237,357. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA717,193. June 23, 2008. Appln No. 1,236,250. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Dundee Corporation.

TMA717,194. June 23, 2008. Appln No. 1,236,247. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Dundee Corporation.

TMA717,195. June 23, 2008. Appln No. 1,231,446. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA717,196. June 23, 2008. Appln No. 1,316,387. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA717,197. June 23, 2008. Appln No. 1,315,669. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Tractor Supply Co. of Texas, LP.

TMA717,198. June 23, 2008. Appln No. 1,315,613. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Tractor Supply Co. of Texas, LP.

TMA717,199. June 23, 2008. Appln No. 1,315,565. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Amos Press, Inc.

TMA717,200. June 23, 2008. Appln No. 1,315,378. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. THE VAUGHAN HEALTH CARE FOUN-
DATION.

TMA717,201. June 23, 2008. Appln No. 1,309,256. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Persuaders Concepts (NZ) Ltd.

TMA717,202. June 23, 2008. Appln No. 1,309,151. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Distributions Equinox inc.

TMA717,203. June 23, 2008. Appln No. 1,307,602. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA717,204. June 23, 2008. Appln No. 1,338,590. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Schering-Plough Canada Inc.

TMA717,205. June 23, 2008. Appln No. 1,338,586. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. GOWLING LAFLEUR HENDERSON 
LLP.

TMA717,206. June 23, 2008. Appln No. 1,321,285. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Mark Spears.

TMA717,207. June 23, 2008. Appln No. 1,319,153. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Laboratoires Arkopharma.

TMA717,208. June 23, 2008. Appln No. 1,287,970. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Saurer Management AG.

TMA717,209. June 23, 2008. Appln No. 1,275,039. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Little Warriors.

TMA717,210. June 23, 2008. Appln No. 1,345,868. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. JMAX Global Distributors Inc.

TMA717,211. June 23, 2008. Appln No. 1,249,949. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. United Artists Corporation and Dan-
jaq, LLC, a Joint Venture.

TMA717,212. June 23, 2008. Appln No. 1,345,869. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. JMAX Global Distributors Inc.

TMA717,213. June 23, 2008. Appln No. 1,275,629. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Nexen Tire Corporation.

TMA717,214. June 23, 2008. Appln No. 1,345,935. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Maria Y Adelina S.A.

TMA717,215. June 23, 2008. Appln No. 1,352,310. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. William C. Frazier.

TMA717,216. June 23, 2008. Appln No. 1,352,189. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. 6317383 CANADA INC.

TMA717,217. June 23, 2008. Appln No. 1,279,656. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Ouidad Licensing Corporation.

TMA717,218. June 23, 2008. Appln No. 1,286,197. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA717,219. June 23, 2008. Appln No. 1,282,761. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (a Michigan (U.S.) corporation).

TMA717,220. June 23, 2008. Appln No. 1,279,638. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. BLOCKBUSTER INC.

TMA717,221. June 23, 2008. Appln No. 1,267,772. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Cargo Cosmetics Corp.

TMA717,222. June 23, 2008. Appln No. 1,294,837. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Ryan Joseph Brown.

TMA717,223. June 23, 2008. Appln No. 1,292,976. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Intervet International B.V.

TMA717,224. June 23, 2008. Appln No. 1,292,278. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. PICADILLY FASHIONS, a partnership 
under the laws of the Province of Ontario, a legal entity.
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TMA717,225. June 23, 2008. Appln No. 1,238,916. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Reel Acoustics Canada Ltd.

TMA717,226. June 23, 2008. Appln No. 1,256,460. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Nation-Wide Home Services Corp.

TMA717,227. June 23, 2008. Appln No. 1,270,945. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Acclarent, Inc.

TMA717,228. June 23, 2008. Appln No. 1,273,795. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. IHOP IP, LLCa Delaware limited lia-
bility company.

TMA717,229. June 23, 2008. Appln No. 1,278,246. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Coca-Cola Ltd.

TMA717,230. June 23, 2008. Appln No. 1,272,446. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. 100447 P.E.I. INC.

TMA717,231. June 23, 2008. Appln No. 1,277,311. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. OMS INVESTMENTS, INCa Delaware 
corporation.

TMA717,232. June 23, 2008. Appln No. 1,274,878. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. AVerMedia Technologies, Inc.

TMA717,233. June 23, 2008. Appln No. 1,349,685. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. BRI Energy Solutions Ltd.

TMA717,234. June 23, 2008. Appln No. 1,329,007. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA717,235. June 23, 2008. Appln No. 1,326,454. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. United States Pipe and Foundry Com-
pany, LLC.

TMA717,236. June 23, 2008. Appln No. 1,333,487. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA717,237. June 23, 2008. Appln No. 1,313,366. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA717,238. June 23, 2008. Appln No. 1,223,471. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Clinique Laboratories, LLC.

TMA717,239. June 23, 2008. Appln No. 1,269,414. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Pirelli & C. S.p.A.

TMA717,240. June 23, 2008. Appln No. 1,322,120. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Pacesetter, Inc., doing business as 
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA717,241. June 23, 2008. Appln No. 1,321,235. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Taurus Investment Holdings, LLC, a 
State of Delaware limited liability company.

TMA717,242. June 23, 2008. Appln No. 1,321,234. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Taurus Investment Holdings, LLC, a 
State of Delaware limited liability company.

TMA717,243. June 23, 2008. Appln No. 1,335,155. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. ATI Garryson Limited.

TMA717,244. June 23, 2008. Appln No. 1,319,437. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Clinique Laboratories, LLC.

TMA717,245. June 23, 2008. Appln No. 1,321,233. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Taurus Investment Holdings, LLC, a 
State of Delaware limited liability company.

TMA717,246. June 23, 2008. Appln No. 1,275,208. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. ANTONIO MARRAS S.r.l.

TMA717,247. June 23, 2008. Appln No. 1,316,100. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. GREGORY A. OSADETZ.

TMA717,248. June 23, 2008. Appln No. 1,303,493. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. UZIN UTZ Aktiengesellschaft.

TMA717,249. June 23, 2008. Appln No. 1,259,346. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Chambre Syndicale des Ceramistes et 
Ateliers D’Art de FranceA French Association.

TMA717,250. June 23, 2008. Appln No. 1,275,628. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Nexen Tire Corporation.

TMA717,251. June 23, 2008. Appln No. 1,280,081. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Contractors Sales Ltd.

TMA717,252. June 23, 2008. Appln No. 1,261,639. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Retail Royalty Company.

TMA717,253. June 23, 2008. Appln No. 1,261,605. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Revla Limited.

TMA717,254. June 23, 2008. Appln No. 1,261,128. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Dee Yi Industry Co., Ltd.

TMA717,255. June 23, 2008. Appln No. 1,260,666. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA717,256. June 23, 2008. Appln No. 1,260,665. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA717,257. June 23, 2008. Appln No. 1,260,664. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA717,258. June 23, 2008. Appln No. 1,260,586. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ICI Canada Inc.

TMA717,259. June 23, 2008. Appln No. 1,310,614. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a 
legal entity.

TMA717,260. June 23, 2008. Appln No. 1,313,592. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. RIDLEY U.S. HOLDINGS, INC., a legal 
entity.

TMA717,261. June 23, 2008. Appln No. 1,334,420. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. RIDLEY U.S. HOLDINGS, INC.,a legal 
entity.
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TMA717,262. June 23, 2008. Appln No. 1,329,283. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Hazelmere Golf and Tennis Club Ltd.

TMA717,263. June 23, 2008. Appln No. 1,260,189. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BARKING IRONS, LTD.

TMA717,264. June 23, 2008. Appln No. 1,260,133. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Cooper Technologies Company.

TMA717,265. June 23, 2008. Appln No. 1,260,054. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. The Glidden Company.

TMA717,266. June 23, 2008. Appln No. 1,259,596. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. The Golden Griddle Corporation.

TMA717,267. June 23, 2008. Appln No. 1,259,554. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA717,268. June 23, 2008. Appln No. 1,259,548. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA717,269. June 23, 2008. Appln No. 1,259,061. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Canaccord Capital Corporation.

TMA717,270. June 23, 2008. Appln No. 1,239,900. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Iridex Corporation.

TMA717,271. June 23, 2008. Appln No. 1,239,858. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. General Electric Company.

TMA717,272. June 23, 2008. Appln No. 1,280,082. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Contractors Sales Ltd.

TMA717,273. June 23, 2008. Appln No. 1,239,594. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Samyang Corporation.

TMA717,274. June 23, 2008. Appln No. 1,287,102. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. American Axle & Manufacturing, Inc. (a Del-
aware corporation).

TMA717,275. June 23, 2008. Appln No. 1,089,769. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Robert Bosch GmbH.

TMA717,276. June 23, 2008. Appln No. 1,250,959. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Clinique Laboratories, LLC.

TMA717,277. June 23, 2008. Appln No. 1,260,401. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Ecos Consulting, Inc.

TMA717,278. June 23, 2008. Appln No. 1,260,400. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Ecos Consulting, Inc.

TMA717,279. June 23, 2008. Appln No. 1,239,598. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Samyang Corporation.

TMA717,280. June 23, 2008. Appln No. 1,244,855. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA717,281. June 23, 2008. Appln No. 1,239,593. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Samyang Corporation.

TMA717,282. June 23, 2008. Appln No. 1,260,571. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA717,283. June 23, 2008. Appln No. 1,239,429. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Fiera Foods Company.

TMA717,284. June 23, 2008. Appln No. 1,256,720. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. COAST WHOLESALE APPLIANCES LP.

TMA717,285. June 23, 2008. Appln No. 1,262,809. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Apex Garment 2000 Inc.

TMA717,286. June 23, 2008. Appln No. 1,251,271. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. JALP, LLC(Tennesse Limited Liability 
Company).

TMA717,287. June 23, 2008. Appln No. 1,250,779. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Baldor Electric Company.

TMA717,288. June 23, 2008. Appln No. 1,245,437. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Smead Manufacturing Company.

TMA717,289. June 23, 2008. Appln No. 1,245,320. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Martin Skody Esodynamic Centers 
Inc.

TMA717,290. June 23, 2008. Appln No. 1,340,458. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Luigi Lavazza S.p.A.

TMA717,291. June 23, 2008. Appln No. 1,240,977. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Novartis AG.

TMA717,292. June 23, 2008. Appln No. 1,339,488. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Caradonna Brands Inc.

TMA717,293. June 23, 2008. Appln No. 1,239,901. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Iridex Corporation.

TMA717,294. June 23, 2008. Appln No. 1,339,438. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Barclays Global Investors, N.A.

TMA717,295. June 23, 2008. Appln No. 1,262,206. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA717,296. June 23, 2008. Appln No. 1,353,837. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAY-
ABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) (a Japanese corporation).

TMA717,297. June 23, 2008. Appln No. 1,353,838. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAY-
ABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA)(a Japanese corporation).

TMA717,298. June 23, 2008. Appln No. 1,262,627. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Major League Lacrosse LLC.

TMA717,299. June 23, 2008. Appln No. 1,358,705. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Capital Direct Lending Corp.

TMA717,300. June 23, 2008. Appln No. 1,358,840. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.
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TMA717,301. June 23, 2008. Appln No. 1,259,789. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA717,302. June 23, 2008. Appln No. 1,359,211. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Avon Products, Inc.

TMA717,303. June 23, 2008. Appln No. 1,239,067. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Dora’s Naturals, Inc.

TMA717,304. June 23, 2008. Appln No. 1,306,463. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA717,305. June 23, 2008. Appln No. 1,237,406. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Arthur Blank & Company, Inc.

TMA717,306. June 23, 2008. Appln No. 1,162,747. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PHILLIPS SCREW COMPANY(a Dela-
ware Corporation).

TMA717,307. June 23, 2008. Appln No. 1,306,458. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA717,308. June 23, 2008. Appln No. 1,142,938. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Emil Kiessling GmbH.

TMA717,309. June 23, 2008. Appln No. 1,142,936. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Emil Kiessling GmbH.

TMA717,310. June 23, 2008. Appln No. 1,304,155. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Visa International Service Associa-
tion.

TMA717,311. June 23, 2008. Appln No. 1,135,159. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Air Canada.

TMA717,312. June 23, 2008. Appln No. 1,301,373. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA717,313. June 23, 2008. Appln No. 1,125,928. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. ARCHER-DANIELS-MIDLAND 
COMPANY.

TMA717,314. June 23, 2008. Appln No. 1,320,346. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA717,315. June 23, 2008. Appln No. 1,257,268. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Alberto GmbH & Co. KG.

TMA717,316. June 23, 2008. Appln No. 1,277,838. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. ROY, SPEED & ROSS LTD.

TMA717,317. June 23, 2008. Appln No. 1,276,153. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Rem Enterprises Inc.

TMA717,318. June 23, 2008. Appln No. 1,257,251. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Husqvarna Professional Outdoor 
Products Inc.

TMA717,319. June 23, 2008. Appln No. 1,340,763. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA717,320. June 23, 2008. Appln No. 1,303,139. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. EXECUTIVE CONVERSATION, INC.

TMA717,321. June 23, 2008. Appln No. 1,337,663. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA717,322. June 23, 2008. Appln No. 1,306,152. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Fabris Inc.

TMA717,323. June 23, 2008. Appln No. 1,270,764. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA717,324. June 23, 2008. Appln No. 1,337,964. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Jon.E.Vac Corporation.

TMA717,325. June 23, 2008. Appln No. 1,334,095. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. National Railroad Passenger Corpora-
tion.

TMA717,326. June 23, 2008. Appln No. 1,337,528. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Illinois Tool Works Inc.

TMA717,327. June 23, 2008. Appln No. 1,337,300. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Aaron Investment Company.

TMA717,328. June 23, 2008. Appln No. 1,333,833. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Elkor Technologies Inc.

TMA717,329. June 23, 2008. Appln No. 1,337,229. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG.

TMA717,330. June 23, 2008. Appln No. 1,333,325. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Dermorganic Laboratories, Inc.

TMA717,331. June 23, 2008. Appln No. 1,337,119. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Medtech Products Inc.

TMA717,332. June 23, 2008. Appln No. 1,337,060. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. PIZZINGRILLI, Lou.

TMA717,333. June 23, 2008. Appln No. 1,261,042. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. CIBC Mortgages Inc.

TMA717,334. June 23, 2008. Appln No. 1,337,023. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Ogasaka Ski Manufacturing Co., Ltd.

TMA717,335. June 23, 2008. Appln No. 1,338,620. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. ELECTRO CABLES INC., a legal entity.

TMA717,336. June 23, 2008. Appln No. 1,364,726. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Hill’s Liquere (North America) Inc.

TMA717,337. June 23, 2008. Appln No. 1,335,940. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG.

TMA717,338. June 23, 2008. Appln No. 1,331,500. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Colibert Enterprises, Inc.
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TMA717,339. June 23, 2008. Appln No. 1,260,059. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Novartis AG.

TMA717,340. June 23, 2008. Appln No. 1,260,058. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Novartis AG.

TMA717,341. June 23, 2008. Appln No. 1,322,754. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Saan Stores Ltd.

TMA717,342. June 23, 2008. Appln No. 1,297,215. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Navigator Ltd.

TMA717,343. June 23, 2008. Appln No. 1,335,942. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG.

TMA717,344. June 23, 2008. Appln No. 1,340,389. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Adolf Riedl GmbH & Co. KG.

TMA717,345. June 23, 2008. Appln No. 1,306,472. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA717,346. June 23, 2008. Appln No. 1,306,466. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA717,347. June 25, 2008. Appln No. 1,270,998. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity.

TMA717,348. June 25, 2008. Appln No. 1,352,610. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Belvedere International Inc.

TMA717,349. June 25, 2008. Appln No. 1,263,656. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Shingleback Investors LLC.

TMA717,350. June 25, 2008. Appln No. 1,263,658. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Genesis Wine LLC.

TMA717,351. June 25, 2008. Appln No. 1,348,014. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. LithoTel Software Design Ltd.

TMA717,352. June 25, 2008. Appln No. 1,347,380. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. GUANGDONG XIONGRUN ELEC-
TRICAL CO., LTD.

TMA717,353. June 25, 2008. Appln No. 1,306,852. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. TRAUSON (JIANGSU) MEDICAL 
INSTRUMENT CO., LTD.

TMA717,354. June 25, 2008. Appln No. 1,327,595. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. KYOTO JAPAN TIRE CORPORATION 
LTD.

TMA717,355. June 25, 2008. Appln No. 1,187,295. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.

TMA717,356. June 25, 2008. Appln No. 1,050,545. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. BioSante Pharmaceuticals, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA717,357. June 25, 2008. Appln No. 1,301,728. Vol.54 Issue 

2755. August 15, 2007. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.

TMA717,358. June 25, 2008. Appln No. 1,260,169. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. PROJETCLUB, Société Anonyme à conseil 
d’administration.

TMA717,359. June 25, 2008. Appln No. 1,282,338. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. New Era Nutrition Inc.

TMA717,360. June 25, 2008. Appln No. 1,349,833. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Mytrak Health System Inc.

TMA717,361. June 25, 2008. Appln No. 1,223,470. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Clinique Laboratories, LLC.

TMA717,362. June 25, 2008. Appln No. 1,260,157. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Whirlpool Properties, Inc.

TMA717,363. June 25, 2008. Appln No. 1,243,954. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Enamaria Holdings Incorporated.

TMA717,364. June 25, 2008. Appln No. 1,261,399. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Larochesociété anonyme à directoire et 
conseil de surveillance.

TMA717,365. June 25, 2008. Appln No. 1,152,154. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Pharmacia & Upjohn Company LLC,(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA717,366. June 25, 2008. Appln No. 1,146,063. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Great Northern Way Campus Ltd.

TMA717,367. June 25, 2008. Appln No. 1,134,798. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. CHENG SHIN RUBBER USA, INC.

TMA717,368. June 25, 2008. Appln No. 1,106,461. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Old Navy (ITM) Inc.

TMA717,369. June 25, 2008. Appln No. 1,199,545. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. MBG International Premium Brands GmbH.

TMA717,370. June 25, 2008. Appln No. 1,226,073. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. BSH Home Appliances Corporation.

TMA717,371. June 25, 2008. Appln No. 1,240,553. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Mother Parkers Tea & Coffee Inc.

TMA717,372. June 25, 2008. Appln No. 1,344,916. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Ottawa River Power Corporation.

TMA717,373. June 25, 2008. Appln No. 1,345,328. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LE GROUPE FORGET, AUDIOPROTHÉ-
SISTES.

TMA717,374. June 25, 2008. Appln No. 1,276,126. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. THE DIAL CORPORATION.

TMA717,375. June 25, 2008. Appln No. 1,277,404. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Creative Technology Ltd.

TMA717,376. June 25, 2008. Appln No. 1,277,535. Vol.55 Issue 
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2785. March 12, 2008. Mastronardi Produce Ltd.

TMA717,377. June 25, 2008. Appln No. 1,277,603. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Braun GmbH.

TMA717,378. June 25, 2008. Appln No. 1,277,751. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Ledalite Architectual Productsan 
Ontario limited partnership.

TMA717,379. June 25, 2008. Appln No. 1,277,763. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. THE HERCULES TIRE & RUBBER COM-
PANY.

TMA717,380. June 25, 2008. Appln No. 1,321,329. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. HS TM, LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA717,381. June 25, 2008. Appln No. 1,273,390. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Splash Corporation.

TMA717,382. June 25, 2008. Appln No. 1,269,300. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. TAX FREE WORLD ASSOCIATION, 
association constitutée selon la loi de 1901.

TMA717,383. June 25, 2008. Appln No. 1,266,342. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. MONDO S.p.A.

TMA717,384. June 25, 2008. Appln No. 1,261,286. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. H.T.C.D. HEIM TEXTILE CONCEPT ET 
DIFFUSION société par actions simplifiée.

TMA717,385. June 25, 2008. Appln No. 1,260,184. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Jeff BEAULIEU, an individual.

TMA717,386. June 25, 2008. Appln No. 1,274,457. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. PERNOD RICARD, société anonyme.

TMA717,387. June 25, 2008. Appln No. 1,250,269. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. PREMIER TECH LTÉE.

TMA717,388. June 25, 2008. Appln No. 1,250,268. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. PREMIER TECH LTÉE.

TMA717,389. June 25, 2008. Appln No. 1,353,368. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. MyMarket Inc.

TMA717,390. June 25, 2008. Appln No. 1,356,633. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. MyMarket Inc.

TMA717,391. June 25, 2008. Appln No. 1,363,490. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. ChapelGate Asset Management Company 
Limited.

TMA717,392. June 25, 2008. Appln No. 1,327,746. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Gordon Food Service, Inc.

TMA717,393. June 25, 2008. Appln No. 1,346,456. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH 
GMBH & CO. KG, a legal entity.

TMA717,394. June 25, 2008. Appln No. 1,355,814. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Desjardins Sécurité financièrecompagnie 

d’assurance vie.

TMA717,395. June 25, 2008. Appln No. 1,260,709. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. A. MORDO & SON LTD.

TMA717,396. June 25, 2008. Appln No. 1,263,621. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Gordon Food Service, Inc.

TMA717,397. June 25, 2008. Appln No. 1,264,628. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Gordon Food Service, Inc.

TMA717,398. June 25, 2008. Appln No. 1,165,069. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. I.C.B.

TMA717,399. June 25, 2008. Appln No. 1,274,202. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Harry h. Schmolke.

TMA717,400. June 26, 2008. Appln No. 1,316,599. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Florida del Tupungato S.A.

TMA717,401. June 26, 2008. Appln No. 1,330,251. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Vinedos Urraca S.A.

TMA717,402. June 26, 2008. Appln No. 1,359,870. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. PIXAR.

TMA717,403. June 26, 2008. Appln No. 1,310,982. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Jim Wall.

TMA717,404. June 26, 2008. Appln No. 1,297,347. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. CASTER, société par actions simplifiée.

TMA717,405. June 26, 2008. Appln No. 1,320,889. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Jeffery Hinchey.

TMA717,406. June 26, 2008. Appln No. 1,320,724. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. SPINELLI S.R.L.

TMA717,407. June 26, 2008. Appln No. 1,320,286. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Tama Plastic Industry(incorporated 
under the laws of Israel).

TMA717,408. June 26, 2008. Appln No. 1,320,283. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Tama Plastic Industry(incorporated 
under the laws of Israel).

TMA717,409. June 26, 2008. Appln No. 1,320,282. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Tama Plastic Industry(incorporated 
under the laws of Israel).

TMA717,410. June 26, 2008. Appln No. 1,298,013. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Lumiport, LLC,a Utah limited liability 
company.

TMA717,411. June 26, 2008. Appln No. 1,328,622. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Softcare Innovations Inc.

TMA717,412. June 26, 2008. Appln No. 1,255,218. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA717,413. June 26, 2008. Appln No. 1,248,922. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Chambre Immobilière des Laurentides.
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TMA717,414. June 26, 2008. Appln No. 1,305,754. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Bernard Rolfes.

TMA717,415. June 26, 2008. Appln No. 1,232,805. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. M-D Building Products, Inc.

TMA717,416. June 26, 2008. Appln No. 1,234,396. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA717,417. June 26, 2008. Appln No. 1,259,913. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. The Olive Grove Inc.

TMA717,418. June 26, 2008. Appln No. 1,355,824. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Body Buster Inc.

TMA717,419. June 26, 2008. Appln No. 1,342,817. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Aritzia LP.

TMA717,420. June 26, 2008. Appln No. 1,297,726. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Nuance Communications, Inc.

TMA717,421. June 26, 2008. Appln No. 1,300,400. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Societa’ Agricola Tenuta Poggio Al Tesoro 
S.r.l.

TMA717,422. June 26, 2008. Appln No. 1,331,021. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Capital Sports Properties Inc.

TMA717,423. June 26, 2008. Appln No. 1,302,255. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. VivaLac Inc.

TMA717,424. June 26, 2008. Appln No. 1,320,136. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Emmanuel Aligizakis.

TMA717,425. June 26, 2008. Appln No. 1,315,603. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. 9129-2367 Québec inc.

TMA717,426. June 26, 2008. Appln No. 1,315,519. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. RETAIL BRAND ALLIANCE, INC.

TMA717,427. June 26, 2008. Appln No. 1,302,440. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Thriftys Inc. (2005).

TMA717,428. June 26, 2008. Appln No. 1,306,326. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. THE GATES CORPORATION.

TMA717,429. June 26, 2008. Appln No. 1,296,367. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. NATIONAL PROFESSIONAL BAS-
KETBALL LEAGUE LTD.

TMA717,430. June 26, 2008. Appln No. 1,322,486. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Rautaruukki Oyj, a legal entity.

TMA717,431. June 26, 2008. Appln No. 1,296,402. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Applied Microstructures, Inc.

TMA717,432. June 26, 2008. Appln No. 1,306,324. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. THE GATES CORPORATION.

TMA717,433. June 26, 2008. Appln No. 1,232,367. Vol.53 Issue 

2680. March 08, 2006. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTÉE.

TMA717,434. June 26, 2008. Appln No. 1,302,805. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. The Strategic Coach Inc.

TMA717,435. June 26, 2008. Appln No. 1,290,562. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Ziehl-Abegg AG.

TMA717,436. June 26, 2008. Appln No. 1,199,851. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. GFK Automotive, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA717,437. June 26, 2008. Appln No. 1,221,848. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. KO-EXIST ENSEMBLE INC.

TMA717,438. June 26, 2008. Appln No. 1,223,168. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. BigBand Networks, Inc.

TMA717,439. June 26, 2008. Appln No. 1,331,664. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Black Diamond Limited Partnership.

TMA717,440. June 26, 2008. Appln No. 1,331,662. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Black Diamond Limited Partnership.

TMA717,441. June 26, 2008. Appln No. 1,315,343. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Laser Health Solutions Corp.

TMA717,442. June 26, 2008. Appln No. 1,308,609. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Cooper Technologies Company.

TMA717,443. June 26, 2008. Appln No. 1,314,162. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Corby Hall, Inc.

TMA717,444. June 26, 2008. Appln No. 1,300,199. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Progressive Gaming International Cor-
poration.

TMA717,445. June 26, 2008. Appln No. 1,297,372. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Welding Company of America.

TMA717,446. June 26, 2008. Appln No. 1,331,752. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. CANAM CREDIT COMPANY INC.

TMA717,447. June 26, 2008. Appln No. 1,330,063. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. CoMc, LLC.

TMA717,448. June 26, 2008. Appln No. 1,320,208. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Tama Plastic Industry(incorporated 
under the laws of Israel).

TMA717,449. June 26, 2008. Appln No. 1,330,673. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Petunia Pickle Bottom Corporation.

TMA717,450. June 26, 2008. Appln No. 1,330,354. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Edible Arrangements, LLC, a Connecti-
cut limited liability company.

TMA717,451. June 26, 2008. Appln No. 1,336,816. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA717,452. June 26, 2008. Appln No. 1,328,770. Vol.55 Issue 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2802

July 09, 2008 273 09 juillet 2008

2781. February 13, 2008. LEAHY ORCHARDS INC./LES VERG-
ERS LEAHY INC.

TMA717,453. June 26, 2008. Appln No. 1,331,176. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA717,454. June 26, 2008. Appln No. 1,334,907. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Doctor’s Associates Inc.

TMA717,455. June 26, 2008. Appln No. 1,334,743. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,456. June 26, 2008. Appln No. 1,334,740. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,457. June 26, 2008. Appln No. 1,334,739. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,458. June 26, 2008. Appln No. 1,331,674. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Black Diamond Limited Partnership.

TMA717,459. June 26, 2008. Appln No. 1,336,183. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Eric Putoto & Co. Platinum Realty 
Inc.

TMA717,460. June 26, 2008. Appln No. 1,336,125. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. PHH Vehicle Management Services Inc.

TMA717,461. June 26, 2008. Appln No. 1,336,119. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. PAINTLESS design Inc.

TMA717,462. June 26, 2008. Appln No. 1,335,347. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Somfy SAS.

TMA717,463. June 26, 2008. Appln No. 1,335,247. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Natura World Inc.

TMA717,464. June 26, 2008. Appln No. 1,336,765. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. INTERNATIONAL GEMOLOGICAL 
INSTITUTE, INC.

TMA717,465. June 26, 2008. Appln No. 1,336,577. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA717,466. June 26, 2008. Appln No. 1,336,457. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. CHEVREAL INC.

TMA717,467. June 26, 2008. Appln No. 1,239,450. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Viacom International Inc.

TMA717,468. June 26, 2008. Appln No. 1,239,449. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Viacom International Inc.

TMA717,469. June 26, 2008. Appln No. 1,294,761. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,470. June 26, 2008. Appln No. 1,294,754. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,471. June 26, 2008. Appln No. 1,294,756. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,472. June 26, 2008. Appln No. 1,337,021. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Ogasaka Ski Manufacturing Co., Ltd.

TMA717,473. June 26, 2008. Appln No. 1,320,271. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Citrofresh Pty Ltd.

TMA717,474. June 26, 2008. Appln No. 1,320,277. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Tama Plastic Industry(incorporated 
under the laws of Israel).

TMA717,475. June 26, 2008. Appln No. 1,328,969. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. PASSION PARTIES, INC.

TMA717,476. June 26, 2008. Appln No. 1,308,736. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. JMAX Global Distributors Inc.

TMA717,477. June 26, 2008. Appln No. 1,216,508. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Cooper Technologies Company.

TMA717,478. June 26, 2008. Appln No. 1,218,935. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. MADDIES NATURAL PET PRODUCTS 
LTD.

TMA717,479. June 26, 2008. Appln No. 1,219,087. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Freudenberg-NOK General PartnershipA 
Delaware Partnership.

TMA717,480. June 26, 2008. Appln No. 1,292,380. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Saint-Ulric Saint-Léandre Wind L.P./
Éoliennes Saint-Ulric Saint-Léandre S.E.C.

TMA717,481. June 26, 2008. Appln No. 1,294,144. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. HEALTHY DIRECTIONS, LLC, a State 
of Delaware limited liability company.

TMA717,482. June 26, 2008. Appln No. 1,295,093. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Katherine Scott.

TMA717,483. June 26, 2008. Appln No. 1,051,748. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

TMA717,484. June 26, 2008. Appln No. 1,088,378. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. WINTERLAB LIMITED, a Delaware Cor-
poration.

TMA717,485. June 26, 2008. Appln No. 1,219,226. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Freudenberg-NOK General PartnershipA 
Delaware Partnership.

TMA717,486. June 26, 2008. Appln No. 1,264,000. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Cooper Technologies Company (a 
Delaware Corporation).

TMA717,487. June 26, 2008. Appln No. 1,231,368. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Hay Acquisition Company I, Inc.

TMA717,488. June 26, 2008. Appln No. 1,316,395. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Wesley Shaw.
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TMA717,489. June 26, 2008. Appln No. 1,335,665. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. BISSELL Homecare, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA717,490. June 26, 2008. Appln No. 1,345,376. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Horizon Fiberglass Prod. Ltd.

TMA717,491. June 26, 2008. Appln No. 1,340,187. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. JIM PATTISON DEVELOPMENTS LTD.

TMA717,492. June 26, 2008. Appln No. 1,339,372. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. English Bay Enterprises Inc.

TMA717,493. June 26, 2008. Appln No. 1,339,269. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Darden Concepts, Inc.

TMA717,494. June 26, 2008. Appln No. 1,339,057. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. NASRI FRERES INTERNATIONAL 
INC.

TMA717,495. June 26, 2008. Appln No. 1,360,542. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nealanders International Inc.

TMA717,496. June 26, 2008. Appln No. 1,360,541. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nealanders International Inc.

TMA717,497. June 26, 2008. Appln No. 1,360,552. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nealanders International Inc.

TMA717,498. June 26, 2008. Appln No. 1,360,550. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nealanders International Inc.

TMA717,499. June 26, 2008. Appln No. 1,321,744. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Vitalicious, Inc. 
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TMA507,898. Amended June 23, 2008. Appln No. 729,128-3. 
Vol.54 Issue 2773. December 19, 2007. Tommy Bahama Group, 
Inc.

TMA580,352. Amended June 26, 2008. Appln No. 1,081,133-1. 
Vol.51 Issue 2604. September 22, 2004. WAL-MART STORES, 
INC.

TMA629,097. Amended June 26, 2008. Appln No. 1,146,074-1. 
Vol.55 Issue 2787. March 26, 2008. THOMSON CANADA LIM-
ITED.

TMA682,127. Amended June 23, 2008. Appln No. 1,259,358-1. 
Vol.55 Issue 2786. March 19, 2008. Zino Davidoff SA. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,218. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by National Round Table on the Environment
and the Economy of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,218. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par National
Round Table on the Environment and the Economy de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,221. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by National Round Table on the Environment
and the Economy of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,221. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par National
Round Table on the Environment and the Economy de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

GLENBOW RANCH 
918,287. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen In Right of the
Province of Alberta, as represented by the Minister responsible for
Tourism, Parks, Recreation and Culture of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,287. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen In Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister responsible for Tourism, Parks,
Recreation and Culture de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,403. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Kwantlen University College of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The rectangular box
within which the text and crest design appear is depicted in red.
The text and crest are depicted in white.

918,403. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Kwantlen
University College de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La boîte rectangulaire contenant le texte et le
dessin de l’écusson est rouge. Le texte et l’écusson sont blancs.

 

918,404. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Kwantlen University College of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. KWANTLEN appears
in red. The book cover and orca markings in the crest design are
depicted in red.

918,404. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Kwantlen
University College de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot KWANTLEN est rouge. La couverture du
livre et le dessin de l’épaulard dans l’écusson sont rouges.

AVOCAT ÉMÉRITE 
918,411. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Barreau du
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

918,411. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Barreau du Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

ADVOCATUS EMERITUS 
918,412. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Barreau du
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

918,412. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Barreau du Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Ad. E. 

918,413. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Barreau du
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

918,413. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Barreau du Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

CAPITALE NATIONALE DU POULET / 
NATIONAL CHICKEN CAPITAL 

918,452. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par VILLAGE
DE SAINT-FRANÇOIS-DE-MADAWASKA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,452. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VILLAGE DE SAINT-FRANÇOIS-DE-
MADAWASKA of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.
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