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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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888,822. 1998/08/31. LIFE UNIVERSITY, INC., (A
CORPORATION OF THE STATE OF GEORGIA), 1269
BARCLAY CIRCLE, MARIETTA, GEORGIA 30060, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

LIFE 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
study at the college level. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 13, 1994 under No. 1,867,248 on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de
niveau collégial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 1994 sous le No. 1,867,248 en
liaison avec les services.

1,080,276. 2000/10/26. THURIS CORPORATION, (A Delaware
Corporation), 620 Newport Center Drive, Suite 1100, Newport
Beach, California 92660, 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 

THURIS 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, chemical compounds,
and psychotropics for the diagnosis and treatment of psychiatric
and other brain disorders. (2) Electronic apparatus namely
electroencephalographic machines and parts and fittings
therefore, used to detect and diagnose central nervous system
disorders and to evaluate and monitor effects of therapies on
central nervous systems disorders; laboratory equipment, namely
chemical, tissue, culture and in vivo assays used to detect and
diagnose central nervous system disorders, lysosomal
dysfunctions and neuronal disorders; and computer software and
hardware to detect and diagnose medical, psychiatric, and
psychological conditions and disorders in humans and animals.
(3) Medical devices, namely electroencephalographic machines
and parts and fittings therefore, for diagnosing, evaluating and
monitoring central nervous system disorders and therapies for
these disorders, and for diagnosing the need for and evaluating
the effect of psychoactive drugs and psychotropics. Priority Filing
Date: May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/046,787 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, composés
chimiques et psychotropes pour le diagnostic et le traitement des
troubles psychiatriques et d’autres troubles du cerveau. (2)
Appareils électroniques, nommément électroencéphalographes
ainsi que pièces et accessoires connexes, utilisés pour dépister et
diagnostiquer des troubles du système nerveux central ainsi que
pour évaluer et surveiller les effets des traitements sur les troubles
du système nerveux central; matériel de laboratoire, nommément
essais chimiques, sur des tissus, de culture et in vivo utilisés pour
dépister et diagnostiquer des troubles du système nerveux
central, des troubles lysosomiaux et des troubles neurologiques;
logiciels et matériel informatique pour dépister et diagnostiquer
des affections et des troubles médicaux, psychiatriques et
psychologiques chez les humains et les animaux. (3) Dispositifs
médicaux, nommément électroencéphalographes ainsi que
pièces et accessoires connexes pour le diagnostic, l’évaluation et
la surveillance des troubles du système nerveux central et des
traitements pour ces troubles, ainsi que pour diagnostiquer les
besoins pour des drogues psychoactives et des psychotropes et
leur évaluation. Date de priorité de production: 11 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,787 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,425. 2000/12/15. BioSante Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 111 Barclay Blvd., Lincolnshire, Illinois
60069, 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 

BIO-T GEL 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
administration of hormones. Priority Filing Date: June 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
071,696 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour l’administration d’hormones. Date de priorité de
production: 16 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/071,696 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes
Applications
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1,095,069. 2001/03/05. Softbank Corp., 1-9-1, Higashi-
Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: (1) Financial investments in the field of internet and
technology businesses. (2) Financial investments in the field of
businesses providing goods and services via the internet. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under
No. 2,539,694 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Investissements financiers dans le domaine des
entreprises exerçant des activités liées à Internet et à la
technologie. (2) Investissements financiers dans le domaine des
entreprises fournissant des biens et des services par Internet.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,539,694 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,107,374. 2001/06/22. L.S. Recreational Distributors Inc., 185
Riviera Drive, Unit 11, Markham, ONTARIO L3R 5J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SLAM 
WARES: Footwear, namely, athletic shoes, casual shoes,
sandals, slippers; hats, T-shirts, sport shirts; sports apparel,
namely, shorts, pants, warm up suits, sweat pants; jackets, pants,
socks, swim wear, sun glasses, watches, luggage, belts, wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, chaussures sport, sandales, pantoufles;
chapeaux, tee-shirts, chemises sport; articles vestimentaires de
sport, nommément shorts, pantalons, survêtements, pantalons
d’entraînement; vestes, pantalons, chaussettes, vêtements de
bain, lunettes de soleil, montres, valises, ceintures, portefeuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,059. 2002/02/04. Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Hans-Böckler-Strasse 7, 63263 Neu-Isenburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are
blue and white as shown in the attached drawing.

WARES: Computer programs recorded on data carriers, namely
for the processing of invoices and payment transactions and for
the planning of trips and the processing of travelling expenses.
SERVICES: (1) Business consultancy and organization
consultancy, namely, planning, organizing, conducting and
performing, advertising and publicity activities for third parties,
advertising by mail order including mailing and compiling of
mailing lists, performing activities for third parties in the marketing
field, namely the organization of trade fairs and corporate
marketing events. (2) Accounting services for third parties, namely
travel cost accounting. (3) Providing financial services, namely
services of a credit card company, namely, issuance of credit and
service cards, credit card services. (4) Providing financial advice.
(5) Conducting organizational technical processes for third parties
in the field of finances. (6) Processing of invoices and attending to
payment transactions, namely card-based accounting of services
by third parties, including compilation and evaluation of data
relating to such services. (7) Processing of data/news for third
parties, namely, providing information on local and international
world events to third parties. Priority Filing Date: August 09, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: CTM 002335057 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 August 24, 2007
under No. 002335057 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont le bleu et le blanc comme
démontré dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés sur
des supports de données, nommément pour le traitement de
factures et d’opérations de paiement ainsi que pour la planification
de déplacements et le traitement de frais de déplacement.
SERVICES: (1) Conseils aux entreprises et conseils en
organisation, nommément planification, organisation, tenue et
exécution d’activités de publicité pour des tiers, publicité par
correspondance, y compris publipostage et compilation de listes
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de publipostage, exécution d’activités pour des tiers dans le
domaine du marketing, nommément organisation de salons
professionnels et d’activités de marketing d’entreprise. (2)
Services de comptabilité pour des tiers, nommément comptabilité
des frais de déplacement. (3) Offre de services financiers,
nommément services d’une entreprise de cartes de crédit,
nommément émission de cartes de crédit et de cartes de service,
services de cartes de crédit. (4) Offre de conseils financiers. (5)
Exécution de processus techniques organisationnels pour des
tiers dans le domaine des finances. (6) Traitement de factures et
d’opérations de paiement, nommément comptabilité, au moyen de
cartes, de services offerts par des tiers, y compris compilation et
évaluation de données ayant trait à ces services. (7) Traitement
de données et de nouvelles pour des tiers, nommément offre
d’information sur des évènements locaux et internationaux à des
tiers. . Date de priorité de production: 09 août 2001, pays: OHMI
(CE), demande no: CTM 002335057 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 24 août 2007 sous le No. 002335057 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.

1,134,400. 2002/03/14. Carlow Craft Brewery Limited, Station
Road, Carlow, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

O’HARA’S 
WARES: Beer. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on September 16, 2004 under No. 002619559 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16
septembre 2004 sous le No. 002619559 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.

1,136,958. 2002/04/10. Cullinan Anstalt, Zollstrasse 9, FL-9490
Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; watches. Priority Filing Date: January 16, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002537355 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; montres. Date de priorité de production: 16
janvier 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002537355 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,902. 2003/07/08. ND INDUSTRIES, INC., a Michigan
corporation, 1000 North Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
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 

EZ DRIVE 200 
WARES: Lubricants for metal threaded fasteners. SERVICES:
Applying lubricating coatings to metal threaded fasteners. Priority
Filing Date: July 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/527700 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.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2008 under No. 3,369,789 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour attaches filetées en métal.
SERVICES: Application de revêtements lubrifiants sur des
attaches filetées en métal. Date de priorité de production: 03 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
527700 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous
le No. 3,369,789 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,184,789. 2003/08/01. LI-COR, INC., 44-21 Superior Street,
Lincoln, NE 68504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ODYSSEY 
The consent of Université Laval is of record.

WARES: Optical imaging instrument for detecting nucleic acids.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,602,452 on wares.

Le consentement de l’université Laval a été déposé.

MARCHANDISES: Instrument d’imagerie optique pour la
détection d’acides nucléiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous
le No. 2,602,452 en liaison avec les marchandises.
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1,194,696. 2003/10/30. HALL-CHEM MFG. INC., 1270, rue
Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

POOL CARE MADE-EASY 
The right to the exclusive use of the words POOL and CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water treatment chemicals; pool and accessories
therefore, namely filter cartridges, skimmers, skimmer baskets,
electric motors, pump bases, filter bases, pressure gauges, sight
glasses for filters, filter plates, hose, hose adapters, multiport
valves and knife valves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau;
piscines et accessoires connexes, nommément cartouches
filtrantes, écumoires, paniers pour écumoires, moteurs
électriques, socles de pompe, socles de filtre, manomètres,
voyants pour filtres, plateaux pour filtres, tuyaux flexibles,
adaptateurs pour tuyaux flexibles, robinets multivoies et robinets-
vannes à guillotine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,195,418. 2003/10/31. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRIDGESMART 
WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
in the field of proper storage of food, namely, printed package
inserts; containers, namely, plastic containers for food storage.
Used in CANADA since February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés didactiques, éducatifs et
pédagogiques dans le domaine de l’entreposage adéquat
d’aliments, nommément encarts imprimés; contenants,
nommément contenants de plastique pour l’entreposage
d’aliments. Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,195,867. 2003/11/05. Tommy Bahama Group, Inc., 1071
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, New York 10018,
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 

INDIGO PALMS 

WARES: Men’s, women’s, boy’s and girl’s clothing; namely, knit
and woven pants, shorts and jeans; shirts, skirts, dresses,
sweaters, jackets, vests, coats, robes, rainwear, swimwear,
sleepwear, belts, hats, gloves, socks, stockings, scarves, ties,
ascots and neckerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et fillettes, nommément pantalons, shorts et jeans, chemises,
jupes, robes, chandails, vestes, gilets, manteaux, peignoirs,
vêtements imperméables, vêtements de bain, vêtements de nuit,
ceintures, chapeaux, gants, chaussettes, bas, foulards, cravates,
ascots et mouchoirs de cou, tous tricotés et tissés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,188. 2004/03/12. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: (1) Smoking cessation patch. (2) Soap and body wash,
vitamins and herbal supplements, namely Echinacea and black
cohosh. (3) Hair care preparations, oral hygiene products, namely
toothbrushes and mouthwash. (4) Medical devices, namely
thermometers. (5) First aid products, namely bandages, gauze,
rolled gauze, sterile pads, waterproof tape, ointment; feminine
hygiene products, namely sanitary pads, pantyliners. (6) Over the
counter medications, namely muscel and back pain caplets,
analgestics. (7) Pregnancy tests. Used in CANADA since
November 2002 on wares (1); January 2003 on wares (2);
February 2003 on wares (3); May 2003 on wares (4). Used in
CANADA since at least June 2003 on wares (6); July 2003 on
wares (7); November 2003 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Timbre pour la désaccoutumance au
tabac. (2) Savon et savon liquide pour le corps, vitamines et
suppléments à base de plantes, nommément échinacée et
cimicaire à grappes. (3) Produits de soins capillaires, produits
d’hygiène buccodentaire, nommément brosses à dents et rince-
bouche. (4) Dispositifs médicaux, nommément thermomètres. (5)
Produits de premiers soins, nommément bandages, gaze, gaze
roulée, compresses stériles, ruban adhésif imperméable,
onguent; produits d’hygiène féminine, nommément tampons
hygiéniques, garnitures de culottes. (6) Médicaments en vente
libre, nommément comprimés pour la douleur au dos et aux
muscles, analgésiques. (7) Tests de grossesse. Employée au
CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
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marchandises (1); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(2); février 2003 en liaison avec les marchandises (3); mai 2003
en liaison avec les marchandises (4). Employée au CANADA
depuis au moins juin 2003 en liaison avec les marchandises (6);
juillet 2003 en liaison avec les marchandises (7); novembre 2003
en liaison avec les marchandises (5).

1,210,512. 2004/03/22. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 
 

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs, and MP3 files. SERVICES: Entertainment services through
the medium of television namely, entertainment in the nature of
ongoing television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; the provision of a
television signal for redistribution by others; and provision of a
television signal for direct distribution to owners and operators of
satellite, wireless and cable reception equipment; entertainment,
educational and promotional services, namely television
programs; cable, satellite and wireless transmission, broadcast
and distribution of television programs; on-line transmission and
distribution through a global computer network of motion picture
films and television programs; and the production of movies and
television programs; production and broadcast through global
computer network of multimedia works, namely literary works,
audio and audiovisual works; promotion of the television programs
of others by means of television commercials, radio commercials,
online promotions and advertisements, and distribution of print
and online materials and promotional items, namely newspapers,
direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements; arranging and conducting banquets, exhibits,
tours, shows and special events, namely art exhibits, book trade
fairs, dance festivals, musical concerts, theatre productions. Used
in CANADA since at least as early as March 04, 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant des programmes
audiovisuels, CD-ROM préenregistrés, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, cassettes vidéo
préenregistrées, disques vidéo préenregistrés, DVD
préenregistrés et fichiers MP3. SERVICES: Services de
divertissement par le biais de la télévision, nommément
divertissement sous forme de séries télévisées, création,
production, programmation et diffusion d’émissions de télévision;
fourniture d’un signal télévisuel pour redistribution par des tiers;
fourniture d’un signal télévisuel pour distribution directe aux
propriétaires et aux opérateurs de satellite, fourniture
d’équipement de réception sans fil et par câble; services de
divertissement, éducatifs et promotionnels, nommément
émissions de télévision; transmission, diffusion et distribution par
câble, satellite et sans fil d’émissions de télévision; transmission
et distribution en ligne par un réseau informatique mondial de films
et d’émissions de télévision; production de films et d’émissions de
télévision; production et diffusion par réseau informatique mondial
d’oeuvres multimédias, nommément oeuvres littéraires, audio et
audiovisuelles; promotion d’émissions de télévision de tiers au
moyen d’annonces publicitaires télévisées, de messages
publicitaires radio, d’annonces et de publicités en ligne,
distribution de documents imprimés et en ligne ainsi que d’articles
promotionnels, nommément journaux, publipostage, affiches,
panneaux réclames, publicités dans des autobus et des abribus;
organisation et tenue de banquets, d’expositions, de circuits, de
spectacles et d’évènements spéciaux, nommément expositions
d’art, salons du livre, festivals de danse, concerts, productions
théâtrales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 mars 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,383. 2004/06/15. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, 20 Manchester Square, London, W1U 3AN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GLIDDEN COLOUR 
WARES: Interior and exterior latex and oil paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture au latex et à l’huile, d’intérieur et
d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,344. 2004/07/05. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as Muelhens GmbH & Co. KG, Venloer Strasse 241-245, D-
50823 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

INDIVIDUEL 
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WARES: Perfumeries; essential oils; cosmetics, namely, eye
make-up and facial make-up; skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions;
dentifrices; toilet soaps. Priority Filing Date: January 13, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 01 407.9/03 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 14, 2004 under
No. 304 01 407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément maquillage pour les yeux et maquillage pour le
visage; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions,
hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel douche,
bain moussant et déodorants; lotions capillaires; dentifrice;
savons de toilette. Date de priorité de production: 13 janvier 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 01 407.9/03 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 avril 2004 sous le No. 304 01 407 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,937. 2004/07/16. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221
Avenue of the Americas, New York, New York 10020-1095,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
orange, yellow and black are claimed as a feature of the trade-
mark. The bar above the words THE MCGRAW-HILL
COMPANIES features a gradual change in colour from left to right
of red to orange to yellow. The words THE MCGRAW-HILL
COMPANIES are black.

WARES: Pre-recorded (non-interactive) CD-ROMs, computer
discs, audio and video tapes containing news, business and
financial information, information in the construction and aviation
industries and educational programs. SERVICES: Business
consultation in the fields of finance, business management,
education, aviation, energy, broadcasting, healthcare and
construction; conducting trade shows in the fields of finance,
business management, pre-school to post-secondary education,
aviation, energy, broadcasting, healthcare and construction;
providing business management information online; financial
analysis consultation; financial research; rating of securities and
mutual funds; and security brokerage services; providing access
to on-line computer databases in the field of financial and
investment information; Providing information online to the
construction industry in the field of construction; A full line of
publishing services namely, publication of books, pamphlets,

brochures, tests and testing sheets provided in print, electronic
and electronic media; arranging and conducting educational
conferences and exhibitions in the field of finance, business
management, pre-school to post-secondary education, aviation,
energy, broadcasting, healthcare and construction; standardized
testing and scoring; scoring of standardized tests services;
television and radio programming services; conducting awards
programs providing incentives to people, business entities and
organizations to demonstrate excellence in the fields of finance,
investment, business management and education through the
issuance of awards. Priority Filing Date: June 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/427,726 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No.
3,317,088 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 rouge, le orange, le jaune et le noir sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.
La barre au-dessus des mots THE MCGRAW-HILL COMPANIES
change graduellement de couleur de gauche à droite, passant du
rouge au orange au jaune. Les mots THE MCGRAW-HILL
COMPANIES sont noirs.

MARCHANDISES: CD-ROM, disques informatiques, cassettes
audio et cassettes vidéo préenregistrés (non interactifs) contenant
de l’information sur l’actualité, les affaires et les finances, de
l’information sur les industries de la construction et de l’aviation et
des programmes éducatifs. SERVICES: Conseils d’affaires dans
les domaines des finances, de la gestion d’entreprise, de
l’éducation, de l’aviation, de l’énergie, de la diffusion, des soins de
santé et de la construction; tenue de salons commerciaux dans les
domaines des finances, de la gestion d’entreprise, de l’éducation
du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, de l’aviation, de
l’énergie, de la diffusion, des soins de santé et de la construction;
diffusion d’information en ligne sur la gestion d’entreprise;
conseils en analyse financière; recherche en finance; évaluation
de titres et de fonds communs de placement; services de courtage
de titres; offre d’accès à des bases de données en ligne dans le
domaine de l’information financière et de l’information en matière
de placements; offre d’information en ligne à l’intention de
l’industrie de la construction dans le domaine de la construction;
gamme complète de services d’édition, nommément publication
de livres, dépliants, brochures, examens et feuilles d’examen
offerts en format papier ou électronique; organisation et tenue de
conférences et d’expositions éducatives dans les domaines des
finances, de la gestion d’entreprise, de l’éducation du niveau
préscolaire au niveau postsecondaire, de l’aviation, de l’énergie,
de la diffusion, des soins de santé et de la construction; examens
et notations normalisés; services de notation d’examens
normalisés; services d’émissions de télévision et de radio; tenue
de programmes de récompenses incitatifs pour les particuliers, les
entreprises et les organismes pour souligner l’excellence dans le
domaine des finances, des placements, de la gestion d’entreprise
et de l’éducation par la remise de récompenses. Date de priorité
de production: 01 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/427,726 en liaison avec le même genre de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2803

July 16, 2008 7 16 juillet 2008

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 23 octobre 2007 sous le
No. 3,317,088 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.

1,223,970. 2004/07/13. NORGREN AUTOMOTIVE, INC., a
Delaware corporation, 44381 Groesbeck Highway, P.O. Box 787,
Mt. Clemens, Michigan 48046-0787, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GEO-FLEX 
WARES: End effectors which function as tooling in a robotic
workstation. Priority Filing Date: January 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/351,689 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. 3412610 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Effecteurs qui fonctionnent comme outillage
dans un poste de travail robotique. Date de priorité de production:
14 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/351,689 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. 3412610 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,827. 2004/07/26. Jostens, Inc. (a corporation of the State
of Minnesota), 5501 American Boulevard, Minneapolis MN
55437, 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 

DESIGN-A-SIDES 
WARES: Jewelry, namely designs for the sides of class rings.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1978
on wares. Priority Filing Date: February 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/362438 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément dessins pour les bords
des bagues d’étudiants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1978 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/362438 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,227,539. 2004/08/12. Laminex Group Pty Limited, 90-94 Tram
Road, Doncaster, Victoria, 3108, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Building panels and sheets namely laminated building
panels, resin impregnated papers, composite boards, polymeric
building panels, building substrates laminated with a melamine
material, building substrates laminated with timber, fibre boards of
wood fibre bonded with resin and particle boards, none of the
foregoing being for use in concrete form work. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
October 01, 1993 under No. 525085 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et tôles de construction,
nommément panneaux stratifiés, papiers imprégnés de résine,
panneaux composites, panneaux en polymère, substrats de
construction revêtus de mélamine, substrats de construction
revêtus de bois d’oeuvre, panneaux de fibres ligneuses
agglomérées avec de la résine et panneaux de particules, aucun
des produits susmentionnés n’étant utilisé pour le coffrage du
béton. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 octobre 1993 sous
le No. 525085 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,938. 2004/10/25. Lantronix, Inc., 15353 Barranca Parkway,
Irvine, California 92618, 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 

WIPORT 
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WARES: Serial-to-Ethernet modular connectors having wireless
properties, for use by original equipment manufacturers for
incorporation into manufactured products to enable the
manufactured products to have wired and wireless network
connectivity. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3353224 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs modulaires série-Ethernet ayant
des propriétés sans fil, pour utilisation par des ensembliers pour
intégration dans des produits manufacturés de façon à doter les
produits manufacturés de propriétés de connectivité réseau avec
et sans fil. 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. 3353224 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,701. 2004/11/01. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

3 X 3 
WARES: Printed materials, namely, workbooks, wall charts and
skill guides for use in workshops, lectures, course symposia and
conferences in the field of business management, sales
communication and building relationships with customers.
SERVICES: Education services, namely, conducting workshops,
lectures, course symposia and conferences in the field of business
management, sales communication and building relationships
with customers and distributing course materials in connection
therewith. Priority Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/432,538 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: Imprimés, nommément cahiers, tableaux
muraux et guides de techniques pour ateliers, exposés,
symposiums et conférences dans les domaines de la gestion des
affaires, des communications commerciales et de l’établissement
de relations avec la clientèle. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers, d’exposés, de symposiums et de
conférences dans les domaines de la gestion des affaires, des
communications commerciales et de l’établissement de relations
avec la clientèle ainsi que distribution de matériel de cours
connexe. Date de priorité de production: 09 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,538 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.

1,235,703. 2004/11/01. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

HELPING TO CREATE A MORE 
COLLABORATIVE WORLD 

SERVICES: Education services, namely, conducting workshops,
lectures, course symposia and conferences in the field of business
management, sales communication and building relationships
with customers and distributing course materials in connection
therewith. Priority Filing Date: September 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/612,931 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers,
d’exposés, de symposiums et de conférences dans les domaines
de la gestion des affaires, des communications commerciales et
de l’établissement de relations avec la clientèle ainsi que
distribution de matériel de cours connexe. Date de priorité de
production: 27 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/612,931 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,235,704. 2004/11/01. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CREATING A MORE COLLABORATIVE 
WORLD 

SERVICES: Education services, namely, conducting workshops,
lectures, course symposia and conferences in the field of business
management, sales communication and building relationships
with customers and distributing course materials in connection
therewith. Priority Filing Date: September 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/612,935 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers,
d’exposés, de symposiums et de conférences dans les domaines
de la gestion des affaires, des communications commerciales et
de l’établissement de relations avec la clientèle ainsi que
distribution de matériel de cours connexe. Date de priorité de
production: 27 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/612,935 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,235,705. 2004/11/01. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CO-CREATING A MORE 
COLLABORATIVE WORLD 

SERVICES: Education services, namely, conducting workshops,
lectures, course symposia and conferences in the field of business
management, sales communication and building relationships
with customers and distributing course materials in connection
therewith. Priority Filing Date: September 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/612,933 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers,
d’exposés, de symposiums et de conférences dans les domaines
de la gestion des affaires, des communications commerciales et
de l’établissement de relations avec la clientèle ainsi que
distribution de matériel de cours connexe. Date de priorité de
production: 27 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/612,933 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,237,704. 2004/11/15. 167081 Canada Inc., 1625 Chabanel
Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Women’s wearing apparel, namely skirts, pants, shorts,
shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat
suits, suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément jupes, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, tailleurs, chandails,
chasubles, salopettes, barboteuses, robes, pantalons sport,
vestes, jeans, gilets et manteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,805. 2004/12/15. Thomas & Betts International, Inc., (A
Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas &
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

E-Z-GROUND 
WARES: Electrical connectors for securing to the end of electrical
wires. Used in CANADA since at least as early as December 1998
on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour sécuriser
l’extrémité des fils électriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,246,246. 2005/02/07. I.C.I. BRANDS, S.L., C/Deposito, 5,
08759, Vallirana, (Barcelona), ESPAGNE Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1S1E5 
 

MARCHANDISES: Optical products, namely: sunglasses;
nautical products, namely: nautical watches; jewellery and
imitation jewellery, namely: necklesses, earrings, rings, bracelets,
pendants and watches; clothing (for men, women and children),
namely: shirts, shorts, pants, jeans, blouses, belts, scarves, t-
shirts, polo shirts, jackets, socks, ties, suits, bathing costume,
swimming shorts; footwears, namely: shoes, sneakers, boots,
sandals and clogs; headgears, namely: caps, bonnets, balaclava,
top hats and sun hats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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WARES: Produits d’optique, nommément lunettes de soleil;
produits nautiques, nommément montres nautiques; bijoux et faux
bijoux, nommément colliers, boucles d’oreilles, bagues, bracelets,
pendentifs et montres; vêtements (pour hommes, femmes et
enfants), nommément chemises, shorts, pantalons, jeans,
chemisiers, ceintures, foulards, tee-shirts, polos, vestes,
chaussettes, cravates, costumes, maillots de bain, shorts de
natation; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, sandales et sabots; couvre-chefs,
nommément casquettes, bonnettes, passe-montagne, hauts-de-
forme et chapeaux de soleil. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,247,705. 2005/02/18. Mosto California Grape Ltd., 191 Toryork
Drive, Weston, ONTARIO M9L 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GOT WINE? 
SERVICES: Sale and distribution of wine; promotion of the sale of
wines of others by means of placing advertisements in
newspapers and on television and radio and by means of
distributing promotional materials of caps, t-shirts; sale and
distribution of grape juices for home wine making; promotion of the
sale of grape juices for home wine making of others by means of
placing advertisements in newspapers and on television and radio
and by means of distributing promotional materials of caps, t-
shirts. Used in CANADA since at least as early as April 03, 1999
on services.

SERVICES: Vente et distribution de vin; promotion de la vente de
vins de tiers par le placement de publicités dans les journaux, à la
télévision et à la radio ainsi que par la distribution de matériel
promotionnel, à savoir casquettes et tee-shirts; vente et
distribution de jus de raisin pour la fabrication de vin maison;
promotion de la vente de jus de raisin pour la fabrication de vin
maison de tiers par le placement de publicités dans les journaux,
à la télévision et à radio ainsi que par la distribution de matériel
promotionnel, à savoir casquettes et tee-shirts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 1999 en liaison
avec les services.

1,260,491. 2005/05/31. AGA AB, S-181 81 Lidingo, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

NIONTIX 
WARES: Gases for industrial and scientific purposes, also in solid,
liquid and dissolved form, namely dinitrogen monoxide and gas
mixtures containing dinitrogen monoxide. Pharmaceutical and
veterinary preparations as well as sanitary preparations for
medical purposes, namely dietetic substances for medical use;
gases for medical and pharmaceutical purposes, also in solid,
liquid and dissolved form, namely dinitrogen monoxide and gas
mixtures containing dinitrogen monoxide. Safety apparatus and

instruments, namely sensors and monitors for measuring of gas
concentration. Devices and apparatus for the delivery of gases to
human beings for medical purposes, namely inhalers and medical
ventilators; pumps for medical purposes; respirators for artificial
respiration. Apparatus for heating, steam generating, cooling and
drying, namely each of the following: evaporators for liquid gas;
heat exchangers, condensation apparatus; air filtering
installations; distillation columns for gases; gas regulators; and
cooling containers for gases. SERVICES: Transport and storage,
namely transport and storage of gases, of liquid gases, of gas
installations and of parts and accessories of gas installations.
Training, namely in the medical and pharmaceutical sector and in
the sector of medical technique. Services of an engineer, namely
consultancy and providing of surveys, studies, calculations,
enquiries and analyses in the sector of medical technique relating
to the measuring of gases and planning and construction of
devices and apparatus in the sector of medical technique relating
to the measuring of gases. Services of a doctor, veterinary
services; health and beauty care for human beings and animals;
Services of clinics; medical care, namely the administration of
gases to human beings and animals. Priority Filing Date:
December 01, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 68
007.9 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on June 01,
2005 under No. 873,818 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz à usages industriels et scientifiques,
également sous forme solide, liquide et dissoute, nommément
oxyde nitreux et mélanges gazeux contenant de l’oxyde nitreux.
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations hygiéniques à usage médical, nommément
substances hypocaloriques à usage médical; gaz à usage médical
et pharmaceutique, également sous forme solide, liquide et
dissoute, nommément oxyde nitreux et mélanges gazeux
contenant de l’oxyde nitreux. Appareils et instruments de sécurité,
nommément capteurs et moniteurs pour mesurer la concentration
de gaz. Dispositifs et appareils pour l’administration de gaz aux
humains à usage médical, nommément inhalateurs et ventilateurs
médicaux; pompes à usage médical; respirateurs pour la
respiration artificielle. Appareils de chauffage, de production de
vapeur, de refroidissement et de séchage, nommément chacun
des éléments suivants : évaporateurs pour gaz liquide,
échangeurs de chaleur, appareils de condensation, installations
de filtration d’air, colonnes de distillation pour gaz, régulateurs de
gaz et contenants de refroidissement pour gaz. SERVICES:
Transport et stockage, nommément transport et stockage de gaz,
de gaz liquéfiés, d’appareils à gaz ainsi que de pièces et
d’accessoires d’appareils à gaz. Formation, nommément dans les
secteurs médical et pharmaceutique ainsi que dans le secteur de
la technique médicale. Services d’un ingénieur, nommément
services de conseil et offre d’évaluations, d’études, de calculs, de
demandes et d’analyses dans le secteur de la technique médicale
ayant trait à la mesure des gaz ainsi que planification et
construction de dispositifs et d’appareils dans le secteur de la
technique médicale ayant trait à la mesure des gaz. Services d’un
médecin, services vétérinaires; soins de santé et soins de beauté
pour êtres humains et animaux; services de cliniques; soins
médicaux, nommément pour l’administration de gaz aux êtres
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humains et aux animaux. Date de priorité de production: 01
décembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 68 007.9
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 01 juin 2005 sous le No. 873,818 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,392. 2005/06/07. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

As provided by the applicant: MUSHIKING can be translated into
the English language as "the king of insects". The Japanese
characters transliterate to MUSHIKING.

WARES: (1) Video game software; computer game programs;
game discs, cassettes and circuit boards containing game
programs for use with hand-held or arcade video game machines.
(2) Stationary, namely, binders, birthday cards, crayons,
envelopes, erasers, folders, labels, note pads, pens, pen cases,
pencils, postcards and staplers; card and game card holders;
notebooks; printed matter, namely, printed game strategy guides;
photographs, calendars; magazines and pamphlets featuring
information and articles about insects and games; posters, trading
cards and picture books. (3) Clothing, namely, t-shirts, shirts,
pants, jackets, pyjamas; footwear, namely, shoes, boots, sandals,
sneakers and athletic shoes; headgear, namely, hats, caps and
bandanas. (4) Arcade video game machines, stand alone video
game machines, game cards, playing cards, toys, namely, wind-
up toys in the shape of insects, metal toys in the shape of insects,
wooden toys in the shape of insects, paper toys in the shape of
insects, plastic toys in the shape of insects, rubber toys in the
shape of insects; dolls, stuffed toys, action toys, namely, battery
operated action toys, electric action toys, mechanical action toys,
remote controlled action toys; action figures. (5) Coffee, tea,
cocoa, bread, cakes, pastry, confectionary in the nature of chips,
cookies, biscuits, candy; natural or artificial ice, ice cream,
chocolate. Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-045030 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MUSHIKING peut
être « the king of insects » et la translittération des caractères
japonais est MUSHIKING.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux informatiques; disques de jeux, cassettes et cartes de circuit
imprimé contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des appareils de jeux vidéo de poche ou des appareils de jeux
vidéo d’arcade. (2) Articles de papeterie, nommément reliures,
cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, stylos,
étuis à stylos, crayons, cartes postales et agrafeuses; porte-cartes
et porte-cartes de jeu; carnets; imprimés, nommément guides
imprimés de stratégies de jeux; photographies, calendriers;
magazines et brochures contenant de l’information et des articles
au sujet des insectes et des jeux; affiches, cartes à échanger et
livres d’images. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pantalons, vestes, pyjamas; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, espadrilles et chaussures
d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
et bandanas. (4) Appareils de jeux vidéo d’arcade, appareils de
jeux vidéo autonomes, cartes de jeux, cartes à jouer, jouets,
nommément jouets à remonter en forme d’insectes, jouets en
métal en forme d’insectes, jouets en bois en forme d’insectes,
jouets en papier en forme d’insectes, jouets en plastique en forme
d’insectes, jouets en caoutchouc en forme d’insectes; poupées,
jouets rembourrés, jouets d’action, nommément jouets d’action à
piles, jouets d’action électriques, jouets d’action mécaniques,
jouets d’action télécommandés; figurines d’action. (5) Café, thé,
cacao, pain, gâteaux, pâtisseries, confiseries, à savoir, croustilles,
biscuits, biscuits secs, bonbons; glace naturelle ou artificielle,
crème glacée, chocolat. Date de priorité de production: 23 mai
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-045030 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,427. 2005/06/23. Traditional Medicinals, Inc., 4515 Ross
Road, Sebastopol, CA 95472, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Dietary supplements in tea form for promoting
detoxification and healthy liver function; herbal dietary
supplements to promote detoxification and healthy liver function;
herbs for beverage use, namely herb tea; and herbal dietary
supplements namely schisandra fruit, ginger and black pepper.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DETOX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de thé
favorisant la détoxification et le bon fonctionnement du foie;
suppléments alimentaires à base de plantes favorisant la
détoxification et le bon fonctionnement du foie; plantes pour
utilisation dans des boissons, nommément tisane; suppléments
alimentaires à base de plantes nommément fruit de schizandra,
gingembre et poivre noir. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,359. 2005/07/19. Preferred Guest, Inc., (a Delaware
corporation), 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York
10604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPG 
SERVICES: Hotel services, motel services, inn services, resort
services. Used in CANADA since February 03, 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007
under No. 3,356,097 on services.

SERVICES: Services d’hôtel, services de motel, services
d’auberge, services de centre de villégiature. Employée au
CANADA depuis 03 février 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 décembre 2007 sous le No. 3,356,097 en liaison avec les
services.

1,266,854. 2005/08/02. Memory-Tech Corporation, 2193 Miyago,
Chikusei-city, Ibaraki 300-4503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Storing apparatus using an optical disc, namely,
computer optical disk drives and computer jukeboxes; computer
programs for controlling a storing apparatus, namely, computer
software for controlling magnetic disk drives, computer optical disk
drives, computer magneto-optical disk drives, computer built-in
semiconductor memory chips, computer jukeboxes, and computer
external semiconductor memory chips, namely, compact flash
memory cards, universal serial bus (USB) flash drives, secure
digital (SD) memory cards, mini SD memory cards and smart
cards; computer program pre-recorded storing medium, namely,
any kind of storing media that holds computer software for
controlling computer storage devices and drives, computer
jukeboxes and the storage of data, namely, magnetic disks and
tapes, optical disks, magneto-optical discs, computer built-in
semiconductor memory chips, and computer external

semiconductor memory chips, namely, compact flash memory
cards, universal serial bus (USB) flash drives, secure digital (SD)
memory cards, mini SD memory cards and smart cards; other
electronic machines/instruments and their parts/fittings, namely,
computers, laptop computers, notebook computers, computer
peripheral devices, namely, computer printers, computer disk
drives, magnetic encoders, magnetic tape units for computers,
and computer monitors and software for controlling computer
monitors for displaying a table of data stored in a memory,
magnetic data media for storing customer data, music, movies,
television programs and electronic publications, namely, magnetic
encoded cards, magnetic disks, floppy disks, compact discs read-
only memory and magnetic tapes, optical data media, namely,
optical discs and magneto-optical discs, computer memory cards
and chips, blank magnetic data media, namely, blank magnetic
encoded cards, blank magnetic disks, blank floppy disks, blank
computer discs read-only memory and blank magnetic tapes,
blank optical discs and blank magneto-optical discs, blank
computer memory cards and chips, and software for controlling
recording and storing devices, namely, software for storing
customer data, music, movies, television programs and electronic
publications, on magnetic data media, optical discs, magneto-
optical discs, computer memory cards and chips, and software for
controlling blank magnetic data media, blank optical media, and
blank computer memory cards and chips. (2) Computer
jukeboxes, jukebox controlling software, and disk drives. Used in
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on October 31,
2003 under No. 4723517 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de stockage utilisant un disque
optique, nommément lecteurs de disques optiques d’ordinateur et
juke-box d’ordinateur; programmes informatiques pour la
commande d’un appareil de stockage, nommément logiciels pour
la commande de lecteurs de disques magnétiques, de lecteurs de
disques optiques d’ordinateur, de lecteurs de disque magnéto-
optiques, de puces mémoire à semiconducteurs intégrées, de
juke-box d’ordinateur et de puces mémoire à semiconducteurs
externes, nommément cartes mémoire cf, clés USB (USB), cartes
mémoire SD, mini cartes mémoire SD et cartes à puce; supports
de stockage préenregistrés de programmes informatiques,
nommément tous types de supports de stockage contenant des
programmes informatiques pour la commande de dispositifs et de
lecteurs de stockage d’ordinateur, de juke-box d’ordinateur et le
stockage de données, nommément disques et bandes
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques,
puces mémoire à semiconducteurs intégrées et puces mémoire à
semiconducteurs externes, nommément cartes mémoire cf, clés
USB (USB), cartes mémoire SD, mini cartes mémoire SD et cartes
à puce; autres machines/instruments électroniques et leurs
pièces/accessoires, nommément ordinateurs, ordinateurs
portatifs, périphériques, nommément imprimantes d’ordinateur,
lecteurs de disque d’ordinateur, encodeurs magnétiques, unités à
bande magnétique pour les ordinateurs et les moniteurs
d’ordinateur ainsi que logiciels pour la commande de moniteurs
d’ordinateur servant à l’affichage d’un tableau de données
stockées dans une mémoire, supports magnétiques de données
pour le stockage de données sur les clients, de musique, de films,
d’émissions de télévision et de publications électroniques,
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nommément cartes magnétiques codées, disques magnétiques,
disquettes, disques optiques compacts et bandes magnétiques,
supports de données optiques, nommément disques optiques et
magnéto-optiques, cartes et puces mémoire pour ordinateur,
supports magnétiques de données vierges, nommément cartes
magnétiques codées vierges, disques magnétiques vierges,
disquettes vierges, disques optiques compacts vierges et bandes
magnétiques vierges, disques optiques vierges et disques
magnéto-optiques vierges, cartes et puces mémoire vierges pour
ordinateur ainsi que logiciels pour la commande de dispositifs
d’enregistrement et de stockage, nommément logiciels pour le
stockage de données sur les clients, de musique, de films,
d’émissions de télévision et de publications électroniques, sur
supports magnétiques de données, disques optiques, disques
magnéto-optiques, cartes et puces mémoire pour ordinateur ainsi
que logiciels pour la commande de supports magnétiques de
données vierges, de supports optiques vierges ainsi que de cartes
et de puces mémoire pour ordinateur. (2) Juke-box d’ordinateur,
logiciels de juke-box et disques durs. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 31 octobre 2003 sous le No. 4723517 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,267,654. 2005/08/08. BR Consulting, Inc., 80 Rufous Lane,
Sedona, Arizona 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a white smiling face outlined in blue waving a blue hand
with an orange body outlined in blue. The top left hand corner of
the background is blue, the bottom left hand corner of the
background is green and the balance of the background is grey
and contains the wording ’HEALTH SMILE PEACE’ in which the
first letter of ’HEALTH’ is blue, the first letter of ’SMILE’ is green,
and the first letter of ’PEACE’ is orange, and the remaining letters
are white.

WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, pamphlets,
newsletters, instructional charts, posters, catalogues, booklets,
and bumper stickers, all relating to meditation, wellness and
mental-enhancement. (2) Clothing for wear in meditation and
exercise; headgear, namely, hats and caps; footwear, namely,
exercise shoes. SERVICES: (1) Instruction for meditation and
wellness; meditation training. (2) Health care services using
meditation, medical services using meditation. Used in CANADA
since at least as early as April 04, 2005 on services. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/588,399 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No.
3,272,857 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’un
personnage au visage souriant blanc au contour bleu, dont la main
qui salue est bleue et dont le corps est orange avec un contour
bleu. Le coin supérieur gauche de l’arrière-plan est bleu, le coin
inférieur gauche de l’arrière-plan est vert et le reste de l’arrière-
plan est gris et contient les mots HEALTH SMILE PEACE. La
première lettre du mot HEALTH est bleue, la première lettre du
mot SMILE est verte et la première lettre du mot PEACE est
orange, les autres lettres étant blanches

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
magazines, brochures, bulletins, diagrammes éducatifs, affiches,
catalogues, livrets et autocollants pour pare-chocs ayant tous trait
à la méditation, au bon état de santé et à l’évolution de l’esprit. (2)
Vêtements pour la méditation et l’exercice; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures d’exercice. SERVICES: (1)
Enseignement relatif à la méditation et au bon état de santé;
formation en méditation. (2) Services de soins de santé au moyen
de la méditation, services médicaux au moyen de la méditation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/588,399 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 services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No.
3,272,857 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,267,656. 2005/08/08. BR Consulting, Inc., 80 Rufous Lane,
Sedona, Arizona 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a white smiling face outlined in blue waving a blue hand
with an orange body outlined in blue. The top left hand corner of
the background is blue, the bottom left hand corner of the
background is green and the balance of the background is grey
and contains the letters "HSP" which are in blue.

WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, pamphlets,
newsletters, instructional charts, posters, catalogues, booklets,
and bumper stickers, all relating to meditation, wellness and
mental-enhancement. (2) Clothing for wear in meditation and
exercise; headgear, namely, hats and caps; footwear, namely
exercise shoes. SERVICES: (1) Instruction for meditation and
wellness; meditation training. (2) Health care services using
meditation, medical services using meditation. Priority Filing
Date: March 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/587,876 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No.
3,276,726 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’un
personnage au visage souriant blanc au contour bleu, dont la main
qui salue est bleue et dont le corps est orange avec un contour
bleu. Le coin supérieur gauche de l’arrière-plan est bleu, le coin
inférieur gauche de l’arrière-plan est vert et le reste de l’arrière-
plan est gris et contient les lettres HSP écrites en bleu.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
magazines, brochures, bulletins, diagrammes éducatifs, affiches,
catalogues, livrets et autocollants pour pare-chocs ayant tous trait
à la méditation, au bon état de santé et à l’évolution de l’esprit. (2)
Vêtements pour la méditation et l’exercice; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures d’exercice. SERVICES: (1)
Enseignement relatif à la méditation et au bon état de santé;
formation en méditation. (2) Services de soins de santé au moyen
de la méditation, services médicaux au moyen de la méditation.
Date de priorité de production: 15 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/587,876 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,276,726 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,659. 2005/08/08. BR Consulting, Inc., 80 Rufous Lane,
Sedona, Arizona 86336, 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) Publications, namely, books, magazines, pamphlets,
newsletters, instructional charts, posters, catalogues, booklets,
and bumper stickers, all relating to meditation, wellness and
mental-enhancement. (2) Clothing for wear in meditation and
exercise; headgear, namely, hats and caps; footwear, namely,
exercise shoes. SERVICES: (1) Instruction for meditation and
wellness; meditation training. (2) Health care services using
meditation, medical services using meditation. Priority Filing
Date: March 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
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Application No: 78/592,257 in association with the same kind of
wares and 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.
3,269,455 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
magazines, brochures, bulletins, diagrammes éducatifs, affiches,
catalogues, livrets et autocollants pour pare-chocs ayant tous trait
à la méditation, au bon état de santé et à l’évolution de l’esprit. (2)
Vêtements pour la méditation et l’exercice; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures d’exercice. SERVICES: (1)
Enseignement relatif à la méditation et au bon état de santé;
formation en méditation. (2) Services de soins de santé au moyen
de la méditation, services médicaux au moyen de la méditation.
Date de priorité de production: 22 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/592,257 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,269,455 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,282. 2005/08/19. Computerized Security Systems, Inc., a
Michigan corporation, 1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

ODYSSEY 
WARES: (1) Door locks; software to control and interface with
access and security systems; electronic entry control system; and
electronic door access system. (2) Door locks. Used in CANADA
since at least as early as May 23, 2005 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3,159,967 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Serrures de porte; logiciels pour
commander des systèmes d’accès et de sécurité ainsi qu’interagir
avec ces derniers; système électronique de commande d’entrée;
système électronique d’accès aux portes. (2) Serrures de porte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2006 sous le No. 3,159,967 en liaison avec les
marchandises (2).

1,273,536. 2005/09/27. BUREAU INTERNATIONAL DE
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (Swiss Association), Rue de
Lausanne 78, CP 116, 1211 Geneve 21, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PARTENAIRES SANS FRONTIÈRES 
WARES: Paper products namely brochures, pamphlets,
newsletters, greeting cards, calendars, books and other
publications namely reports, pre-recorded CD-ROMs and DVDs
relating to humanitarian, medical and assistance relief missions
and relating to documentaries on humanitarian, medical and
assistance relief missions in underprivileged countries; clothing,
namely shirts, sweatshirts, t-shirts, jogging suits; hats,
headbands, sun visors; athletic bags; jewellery; watches; motion
picture films, videos, audio tapes and other audio visual materials
namely photographs distributed over the Internet, by e-mail, press
photographs, photographic slides,CD-ROMs and DVDs; mugs
and pens. SERVICES: Fundraising services; charitable services
with respect to international humanitarian relief; operation of an
enterprise promoting international humanitarian relief, conducting
charitable fundraising and solicitations, the production and
publication of brochures, pamphlets, newsletters, greeting cards,
calendars, books and other publications, and the production and
distribution of motion picture films, videos, audio tapes, pre-
recorded CD-ROMs and DVDs relating to humanitarian, medical
and assistance relief missions and relating to documentaries on
humanitarian, medical and assistance relief missions in
underprivileged countries; photographs and other audio visual
materials relating to medical and humanitarian relief missions;
promoting public awareness of populations at risk; charitable fund
raising services for international relief projects and missions.
Used in CANADA since at least as early as March 26, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément brochures,
dépliants, bulletins, cartes de souhaits, calendriers, livres et
autres publications, nommément rapports, CD-ROM et DVD
préenregistrés ayant trait à des missions de secours humanitaire,
de secours médical et d’aide et ayant trait à des documentaires
portant sur des missions de secours humanitaire, de secours
médical et d’aide dans des pays défavorisés; vêtements,
nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
ensembles de jogging; chapeaux, bandeaux, visières; sacs de
sport; bijoux; montres; films cinématographiques, vidéos,
cassettes audio et autre matériel audiovisuel, nommément
photographies distribuées sur Internet, par courriel, photographies
de presse, diapositives, CD-ROM et DVD; grandes tasses et
stylos. SERVICES: Services de collecte de fonds; services de
bienfaisance concernant le secours humanitaire; exploitation
d’une entreprise de secours humanitaire internationale, tenue de
sollicitations et de campagnes de financement à des fins
caritatives, production et publication de brochures, de dépliants,
de bulletins, de cartes de souhaits, de calendriers, de livres et
d’autres publications ainsi que production et distribution de films,
de vidéos, de cassettes audio, de CD-ROM et de DVD
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préenregistrés ayant trait aux missions de secours humanitaire,
de secours médical et d’aide et ayant trait aux documentaires
portant sur des missions de secours humanitaire, de secours
médical et d’aide des des pays défavorisés; photographies et
autre matériel audiovisuel ayant trait aux missions de secours
médical et de secours humanitaire; sensibilisation du public au
sujet des populations à risque; services de collecte de fonds de
bienfaisance pour les projets et les missions de secours
internationaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 mars 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,279,818. 2005/11/16. INHAUS SURFACES LIMITED, Suite
510 - 744 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1A5 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: Flooring products, namely laminate floors; protective
film to increase wear resistance on flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément
planchers lamellés; pellicules protectrices pour augmenter la
résistance à l’usure de revêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,279,819. 2005/11/16. INHAUS SURFACES LIMITED, Suite
510 - 744 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1A5 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: Flooring products, namely laminate floors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément planchers
lamellés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,830. 2005/11/16. Dayjet Corporation, a Delaware
Corporation, 1801 South Federal Highway, Suite 100, Delray
Beach, Florida, 33483, 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 

DAYJET 
SERVICES: Air transportation services, namely commercial
transportation of people, pets, freight or commodities by air;
providing air transportation information via global computer
networks; reservation and booking services for transportation.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under
No. 3,406,634 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport
commercial de personnes, d’animaux de compagnie, de fret ou de
marchandises par avion; offre d’information sur le transport aérien
par des réseaux informatiques mondiaux; services de réservation
de transport. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,634 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,287. 2005/11/17. PROSPECTOR INTERNATIONAL
NETWORKS INC., 2002, Worthy Down, Graeme Hall, Chryst
Church, BARBADE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION
D’AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6 

FASTEMAIL 
MARCHANDISES: Logiciel destiné au publipostage électronique
pour des fins de prospection et de marketing. Employée au
CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Direct emailing software for use in prospecting and
marketing. Used in CANADA since December 2004 on wares.

1,283,394. 2005/12/16. INTELPROP AUTHORITY INC., 1
Steeles Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

CRICKET CLUB 
WARES: Eyeglasses, eyeshades, eyepieces, visors, pinces-nez,
sunglasses, goggles, and cases, chains, cords, frames and
mountings for all of the foregoing; eyeglass lenses and contact
lenses; eyeglass cleaning cloths, eyeglass liquid lens cleaner, and
solutions for contact lenses and excluding optical safety products.
SERVICES: Retail services, namely operation of business for
selling eyeglasses, sunglasses, contact lenses and other optical
products and excluding services related to optical safety products;
operation of a service over a computer network for dispensing
eyewear, contact lenses and other optical products and excluding
services related to optical safety products. Used in CANADA since
at least as early as November 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, pare-soleils, oculaires, visières,
pince-nez, lunettes de soleil, lunettes de protection, étuis,
chaînes, cordons, montures et fixations pour toutes les
marchandises susmentionnées; verres de lunettes et verres de
contact; chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant
pour verres de lunettes, solutions pour verres de contact et
excluant les produits d’optique de sécurité. SERVICES: Services
de vente au détail, exploitation d’entreprises pour la vente de
lunettes, lunettes de soleil, verres de contact et autres produits
d’optique et excluant les services concernant les produits
d’optique de sécurité; exploitation d’un service par un réseau
informatique pour la distribution d’articles de lunetterie, de verres
de contact et d’autres produits d’optique et excluant les services
concernant les produits d’optique de sécurité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,881. 2005/12/20. Stafflogix Corporation, 1548 Bond Street,
Suite 105, Naperville, Illinois, 60563, 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 

STAFFLOGIX 

SERVICES: Temporary employee and staffing services;
information technology services, namely, information technology
consulting, and providing temporary use of non-downloadable
computer software for managing workforce outsourcing, over
computer networks, intranets, and the internet. Priority Filing
Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/653,974 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,297,268 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement d’employés temporaires et
de dotation; services de technologies de l’information,
nommément services de conseil en technologie de l’information et
offre d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour
la gestion de l’impartition de la main-d’oeuvre, sur des réseaux
informatiques, des intranets et Internet. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/653,974 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,297,268 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,284,308. 2005/12/22. FoodTech International, Inc., a Delaware
corporation, 26 Kendall Street, New Haven, Connecticut 06512,
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 

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

WARES: Vegetable-based meat substitutes and vegetable-based
entrees and snacks. Priority Filing Date: December 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
764,996 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3,231,601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de viande végétariens ainsi que
plats principaux et grignotines végétariens. Date de priorité de
production: 01 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/764,996 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No.
3,231,601 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,285,377. 2006/01/09. Tersano Inc., 5000 Regal Drive, Windsor,
ONTARIO N0R 1L0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words WATER TREATMENT
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sanitizer systems for domestic, industrial and/or
commercial applications, namely a device that infuses tap water
with ozone to create a natural disinfectant; washable cloths for
cleaning, namely, fibrous cleaning cloths and mop cloths
consisting of fabric comprising microfibres (none of which is made
from paper); water and air purification products, namely, water
filters, water purifiers, water filtration units, water purification units
and a device that infuses tap water with ozone to create a natural
disinfectant for domestic and industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de désinfection pour applications
domestiques, industrielles et/ou commerciales, nommément
dispositif qui infuse de l’ozone dans l’eau du robinet pour produire
un désinfectant naturel; chiffons lavables pour le nettoyage,
nommément chiffons de nettoyage fibreux et torchons à parquet
faits de tissu comprenant des microfibres (non faits de papier);
produits de purification de l’eau et de l’air, nommément filtres à
eau, purificateurs d’eau, appareils de filtration d’eau, appareils de
purification d’eau et dispositif qui infuse de l’ozone dans l’eau du
robinet pour produire un désinfectant naturel à usages
domestique et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,709. 2006/01/11. 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: Candles; nutcrackers not of precious metal; electric
holiday Christmas lights, namely, indoor and outdoor light sets
comprised of wiring, fasteners, sockets and light bulbs; electric
lights for Christmas trees; electrically lighted holiday decorations,
namely, lighted outdoor sculptures, lighted ribbon, lighted bows,
and lighted wire frame decorations; paper gift bags, plastic gift
bags, and plastic tree storage bags; snow globes; gazing globes;
housewares/containers for household use, namely, containers,
made primarily of plastic or corrugate, for storage, organization,
and display of holiday items; containers, made primarily of plastic
or corrugate, for storage, organization, and display of holiday
items; non-metal decorative containers for household use;
candlesticks not of precious metal; household decorations made
of porcelain, ceramic or polyresin in the nature of figurines,
miniature houses, nativity scenes, and table pieces, namely,
Christmas decorations not designed for use on Christmas trees;
decorative ribbons and bows made of artificial and natural fibers
and textiles; artificial Christmas trees; Christmas tree ornaments
except confectionery or illumination articles; Christmas tree
stands, skirts, and decorations in the nature of bells, garlands and
tinsel; Christmas stockings; battery powered toy model train sets
used as a Christmas tree decoration; snow globes; and holiday
decorations, namely, artificial snow sprays. Priority Filing Date:
January 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/785,359 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles; casse-noix non faits de métal
précieux; lumières de Noël électriques, nommément guirlandes
électriques pour l’intérieur et l’extérieur comprenant câblage,
attaches, douilles et ampoules; lumières électriques pour arbres
de Noël; décorations de Noël illuminées électriquement,
nommément sculptures pour l’extérieur illuminées, rubans
illuminés, boucles illuminées et décorations au contour illuminé;
sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en plastique et sacs pour
entreposer les arbres en plastique; boules à neige; boules de
cristal; articles de maison et contenants à usage domestique,
nommément contenants, faits principalement de plastique ou de
carton ondulé, pour l’entreposage, l’organisation et la présentation
d’articles de Noël; contenants, faits principalement de plastique ou
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de carton ondulé, pour le stockage, l’organisation et la
présentation d’articles de Noël; contenants décoratifs non
métalliques à usage domestique; chandeliers non faits de métal
précieux; décorations pour la maison en porcelaine, en céramique
ou en polyrésine sous forme de figurines, maisons miniatures,
crèches, et centres de table, nommément décorations de Noël
non conçues pour utilisation sur les arbres de Noël; rubans et
boucles décoratifs en fibres et tissus artificiels et naturels; arbres
de Noël artificiels; ornements d’arbre de Noël sauf confiseries ou
articles d’éclairage; supports, jupes et décorations d’arbre de
Noël, à savoir cloches, guirlandes et scintillants; bas de Noël;
ensembles de trains miniatures à piles utilisés comme décoration
d’arbre de Noël; boules à neige; décorations de Noël, nommément
vaporisateurs de neige artificielle. Date de priorité de production:
05 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/785,359 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,913. 2006/01/13. BFS Brands, LLC, 535 Marriott Drive,
Nashville, Tennessee 37214, 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 
 

SERVICES: Warranty services namely providing warranties on
automobile and truck tires. Priority Filing Date: January 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
789,178 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie nommément fourniture de
garanties sur des pneus d’automobiles et de camions. Date de
priorité de production: 11 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/789,178 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,677. 2006/01/19. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED LUMBER
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal molding; non-metallic building materials, namely,
lumber and house wrap; non-metallic building materials made of
wood, namely, fencing, fence posts, moldings, railings, flooring,
shelves, lattice, bead boards, doors and door frames, siding,
mobile home skirting, shingles, and shakes; furniture, namely,
moldings and cabinets; and cutting boards. Priority Filing Date:
December 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/782,942 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moulures en métal; matériaux de construction
non métalliques, nommément bois d’oeuvre et membrane pare-
air; matériaux de construction non métalliques en bois,
nommément clôtures, poteaux de clôture, moulures, garde-fous,
revêtements de sol, rayons, treillis, planches à baguette, portes et
cadres de porte, revêtements extérieurs, socle de lambris de
maisons mobiles, bardeaux et bardeaux de fente; mobilier,
nommément moulures et armoires; planches à découper. Date de
priorité de production: 30 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/782,942 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,424. 2006/02/02. AB Ludvig Svensson, Box 505, S-511 01
Kinna 1, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 

LS ECONET 
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WARES: (1) Plastics (semi-manufactured) and plastic foils for
making insect repellent screens for use in greenhouses. (2) Insect
repellent screens of textiles or synthetic materials for use in
agriculture and horticulture. (3) Tissues for making insect repellent
screens for use in greenhouses. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on wares. Priority Filing Date: October 28, 2005,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1088674 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
November 24, 2005 under No. 0779231 on wares.

MARCHANDISES: (1) Plastiques (semi-finis) et feuilles de
plastique servant à fabriquer des écrans insectifuges pour les
serres. (2) Écrans insectifuges en tissus ou en matériaux
synthétiques pour l’agriculture et l’horticulture. (3) Tissus servant
à fabriquer des écrans insectifuges pour les serres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre 2005,
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1088674 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 novembre 2005 sous le No.
0779231 en liaison avec les marchandises.

1,288,987. 2006/02/07. HERDSTAR, LLC, 201 South Broadway
Street, LeRoy, Minnesota 55951, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

eBarn 
SERVICES: Providing an on-line computer data base for
collecting and tracking animal husbandry information. Used in
CANADA since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Offre de base de données en ligne pour la collecte et
le repérage d’informations sur l’élevage d’animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les services.

1,289,272. 2006/02/09. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CANADASANSFRAIS.CA 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing on-
line directories and information pertaining to businesses, products
and services associated with toll-free numbers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2001 en liaison
avec les services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre
de répertoires en ligne et d’information ayant trait aux entreprises
ainsi qu’aux produits et services associés à des numéros sans
frais. Used in CANADA since at least as early as March 10, 2001
on services.

1,289,276. 2006/02/09. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CANADATOLLFREE.CA 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing on-
line directories and information pertaining to businesses, products
and services associated with toll-free numbers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre
de répertoires en ligne et d’information ayant trait aux entreprises
ainsi qu’aux produits et services associés à des numéros sans
frais. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

1,290,415. 2006/02/17. AmTote International, Inc., 11200 Pepper
Road, Hunt Valley, Maryland 21031-1324, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

BETSTATION 
WARES: Pari-mutuel wagering terminals and ticket issuing/
reading machines. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/701,012 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.
3,353,600 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de pari mutuel et machines
d’émission/de lecture de billets. Date de priorité de production: 26
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
701,012 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. 3,353,600 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,291,887. 2006/02/28. KANATA HAND KNITS INC., Unit 130 -
11811 Voyageur Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

KANATA HAND KNITS 
The right to the exclusive use of the words HAND and KNITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand knitted clothing: hand knitted clothing accessories,
namely caps, mitts, scarves, booties, carry bags, hooded scarves,
leg warmers and ponchoes; slippers. Used in CANADA since at
least as early as 1982 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements en tricot fait à la main, accessoires
vestimentaires en tricot fait à la main, nommément casquettes,
mitaines, foulards, bottillons, sacs fourre-tout, foulards à
capuchon, jambières et ponchos; pantoufles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,292,664. 2006/02/24. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a/t/a
Terumo Corporation, 44-1, 2 chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

VIEWIT 
WARES: Intravascular ultrasound probing catheter. Priority Filing
Date: February 02, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
007991 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonde cathéter intravasculaire à ultrasons.
Date de priorité de production: 02 février 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-007991 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,864. 2006/03/08. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, DF 4, Beaverton, Oregon , 97005, 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 

TRANSFORMER 
WARES: Golf clubs, golf balls, golf gloves, golf club grips, golf
bags, golf tees, head covers for golf clubs, golf ball markers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, balles de golf, gants de golf,
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-
bâtons de golf, marqueurs de balles de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,388. 2006/03/13. 668824 Alberta Ltd. o/a Visions
Electronics, 6009 - 1A Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 0G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

The right to the exclusive use of the words BEST PRICE and
ELECTRONICS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letterhead; signage; advertising, namely brochures,
newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail stores selling
electronics. Used in CANADA since July 22, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Papier à en-tête; production d’affiches;
publicité, nommément brochures, encarts de journaux.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
d’appareils électroniques. Employée au CANADA depuis 22
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,317. 2006/03/20. Onespin Solutions GmbH, ’Theresie’
Theresienhöhe 12, Haus A, 80339 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Computer hardware and software for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity in the semiconductor area; computer hardware and
computer software for processing data; computer hardware,
computer software and devices for use in the field of
semiconductor design, implementation, verification or production;
software to verify or validate chip designs as well as
corresponding hardware namely testers, emulators, accelerators;
FPGA-boards in the field of semiconductor production.
SERVICES: Providing, arranging and conducting workshops,
conferences, seminars, training and educational services in the
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field of semiconductor design, implementation, verification or
production; consultancy, advisory, research, analysis,
applications, designs and programming services relating to
design, implementation, verification and production of integrated
circuits and related software; design and development of
computer hardware and software; development of software to
verify or validate chip designs; licensing of computer software;
providing of computer software technical support services,
development, production, renting out, leasing out, licensing out,
and selling of software design, development, verification, testing,
and production of semiconductors and embedded software.
Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 004952859 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 27, 2008 under No. 004952859 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité dans le domaine des
semiconducteurs; matériel informatique et logiciels pour le
traitement des données; matériel informatique, logiciels et
dispositifs pour utilisation dans les domaines de la conception, de
la mise en oeuvre, de la vérification ou de la fabrication de
semiconducteurs; logiciels pour vérifier ou valider des modèles de
puces ainsi que le matériel connexe, nommément testeurs,
émulateurs, accélérateurs; cartes fpga dans le domaine de la
fabrication de semiconducteurs. SERVICES: Offre, organisation
et tenue d’ateliers, de conférences, de séminaires, de services de
formation et éducatifs dans le domaine de la conception, la mise
en oeuvre, la vérification ou la production de semiconducteurs;
services de conseil, services de recherche, d’analyse,
d’application, de conception et de programmation ayant trait à la
conception, la mise en oeuvre, la vérification et la production de
circuits intégrés et de logiciels connexes; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
développement de logiciels pour vérifier ou valider des modèles
de puces; octroi de licences d’utilisation de logiciels; offre de
services de soutien technique ayant trait aux logiciels, élaboration,
production, location, crédit-bail, octroi de licence d’utilisation et
vente de conception de logiciels, élaboration, vérification, essai et
production de semiconducteurs et de logiciels intégrés. Date de
priorité de production: 10 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 004952859 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 27 mars
2008 sous le No. 004952859 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.

1,294,541. 2006/03/22. Ira Lerner, 171 Spring Street, 2nd Floor,
New York, NY 10012, 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 

PURE 
WARES: Eyewear, namely, ophthalmic frames; prescription and
non-prescription eyeglasses; sunglasses; protective eyewear,
namely, impact resistant goggles, eyeglasses, and sunglasses for
use in sporting activities; clip-on lenses, namely, tinted sun lenses
and magnifying lenses, that attach to a pair of eyeglasses or
sunglasses with hooks; magnetic eyewear, namely, tinted sun
lenses and magnifying lenses that attach to a pair of eyeglasses
or sunglasses using magnets; sports goggles for use in any
sporting activities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
ophtalmiques; lunettes de prescription et lunettes sans
ordonnance; lunettes de soleil; lunetterie de protection,
nommément lunettes de protection, lunettes, et lunettes de soleil
résistantes aux impacts pour les activités sportives; clips,
nommément verres solaires et loupes qui se fixent à des lunettes
ou des lunettes de soleil avec des crochets; articles de lunetterie
magnétiques, nommément verres solaires et loupes qui se fixent
à des lunettes ou des lunettes de soleil avec des aimants; lunettes
de sport pour toutes les activités sportives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,340. 2006/03/28. The Antioch Company (Ohio
corporation), 888 Dayton Street, Yellow Springs, Ohio 45387,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LIGHTSOURCE 
WARES: Magnifiers, namely, hand-held magnifiers; clip-on
magnifiers; free-standing magnifiers, namely magnifiers
supported by stands; and magnifiers incorporated onto
bookmarks. Priority Filing Date: March 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/841,621 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,277,950
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Loupes, nommément loupes à main; loupes à
pince; loupes autoportantes, nommément loupes soutenues par
des supports; et loupes intégrées à des signets. Date de priorité
de production: 20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/841,621 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,950 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,781. 2006/04/05. Triguisar de Columbia S.A.
CORPORATION COLOMBIA, Calle 32 No. 41-056 Itagui,
Antioquia, COLOMBIA 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: Spices and spice-based seasonings, namely saffron,
curry, laurel, oregano, clove, cinnamon twigs, thyme, mustard,
pepper, curcuma (color) for domestic use, cooking salt, meat
tendering products, namely marinades, nutmeg, infusions, namely
herbal tea and other spice based preparations for domestic use
namely mixed spices. Used in COLOMBIA on wares. Registered
in or for COLOMBIA on January 31, 1994 under No. 150476 on
wares.

MARCHANDISES: Épices et assaisonnements à base d’épices,
nommément safran, cari, laurier, origan, clou de girofle, bâtons de
cannelle, thym, moutarde, poivre, curcuma (couleur) à usage
domestique, sel de cuisson, produits attendrisseurs pour la
viande, nommément marinades, muscade, infusions,
nommément tisane et autres produits à base d’épices à usage
domestique, nommément épices mélangées. Employée:
COLOMBIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour COLOMBIE le 31 janvier 1994 sous le No. 150476 en
liaison avec les marchandises.

1,297,736. 2006/04/13. Meredith Corporation, 1716 Locust
Street, Des Moines, Iowa 50309, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

QUILT PINK 
WARES: Fabrics namely, cotton for use in quilt making and
clothing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2008 under No. 3,386,404 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus nommément coton pour la fabrication
de courtepointes et pour les vêtements. 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. 3,386,404 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,566. 2006/04/27. Color Ad Packaging Ltd., 200 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

SERVICES: Design and production for others of flexible
packaging materials, pressure sensitive labels, non-pressure
sensitive labels, and thermal labels. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2006 on services.

SERVICES: Conception et production pour des tiers de matériaux
d’emballage flexibles, d’étiquettes autocollantes, d’étiquettes non
adhésives et d’étiquettes thermiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les
services.

1,300,501. 2006/05/05. e-Lynxx Corp., 131 McKinley Street, P.O.
Box W, Chambersburg, PA 17201, 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 

PRINTLYNXX 
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SERVICES: Electronic commerce services for print and
information product services, namely, providing business
procurement and purchase management, implementation, and
consulting services in the nature of on-line or electronic vendor
selection, specification-writing, distribution of solicitations or
proposals, approving, ordering, auctioning, bidding, awarding,
production milestone scheduling, process managing, and
invoicing for print and information product services, featuring user-
customized purchasing preferences, procedures, and business
reporting for clients. Used in CANADA since at least as early as
August 26, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 14, 2002 under No. 2569346 on services.

SERVICES: Services de commerce électronique pour des
services d’impression et d’information, nommément offre de
services commerciaux de gestion de l’approvisionnement et des
achats, de mise en oeuvre ainsi que de conseil, à savoir sélection
de fournisseurs en ligne ou électroniques, rédaction de
spécifications, distribution de sollicitations ou de propositions,
validation, commande, vente aux enchères, soumission,
attribution, planification d’étapes de production, gestion du
processus ainsi que facturation de services d’impression et
d’information, offrant la production de rapports sur mesure
concernant des préférences d’achat, des procédés et des
données d’affaires pour la clientèle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2002 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2569346 en liaison avec
les services.

1,300,929. 2006/04/27. Ascent Healthcare Solutions, Inc., 10232
S. 51st Street, Phoenix, Arizona 85044, 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 

ASCENT HEALTHCARE SOLUTIONS 
WARES: (1) Reprocessing services, namely, inspection, cleaning
and sterilization of medical apparatus, equipment and devices. (2)
Cleaning of medical apparatus, equipment and devices;
sterilization of medical apparatus, equipment and devices;
inspection of medical apparatus, equipment and devices. Used in
CANADA since at least as early as April 17, 2006 on wares (1).
Priority Filing Date: April 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/861,698 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 15, 2008 under No. 3,413,248 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Services de retraitement, nommément
inspection, nettoyage et stérilisation d’appareils, d’équipement et
de dispositifs médicaux. (2) Nettoyage d’appareils, d’équipement
et de dispositifs médicaux; stérilisation d’appareils, d’équipement
et de dispositifs médicaux; inspection d’appareils, d’équipement et
de dispositifs médicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1).

Date de priorité de production: 14 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/861,698 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No.
3,413,248 en liaison avec les marchandises (2).

1,301,118. 2006/05/10. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.,
4617, BOULEVARD DE GRANDE-PRAIRIE, SAINT-LÉONARD,
QUÉBEC H1R 1A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

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

1,301,368. 2006/05/12. CB Chemie und Biotechnologie GmbH,
Berensweg 200, 33334 Gütersloh, ALLEMAGNE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Industrial water-based cleaners and
protectors to clean and protect all metal surfaces and parts and
industrial equipment; industrial solvent based cleaners and
protectors to clean and protect all metal surfaces and parts and
industrial equipment; industrial chemical products especially for
protection against metal corrosion and for corrosion removal,
welding aids for all metals, namely : spatter release water-based
chemical products; bioremediation-based systems for cleaning
industrial parts. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juin
2004 sous le No. 304 02 413 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SURFACE
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Nettoyants et protecteurs industriels à base d’eau pour
le nettoyage et la protection de toutes surfaces et pièces en métal
et de l’équipement industriel; nettoyants et protecteurs industriels
à base de solvant pour le nettoyage et la protection de toutes
surfaces et pièces en métal et de l’équipement industriel; produits
chimiques industriels, notamment pour protéger le métal de la
corrosion et pour éliminer la corrosion, matériel de soudage pour
tous les métaux, nommément produits chimiques anti-projections
(de soudure) à base d’eau; systèmes à base de bioremédiation
pour le nettoyage de pièces industrielles. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 02, 2004 under
No. 304 02 413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,302,099. 2006/05/18. Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonas
Road, Knoxville, Tennessee 37909, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Retail store services in the field of food products,
motor vehicle fuel and motor oil. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,424,157 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
produits alimentaires, du carburant pour véhicule motorisé et de
l’huile à moteur. 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. 3,424,157 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,951. 2006/06/02. 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 

OPTIBLUE 
WARES: Tinted glass for use in building and construction.
Priority Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/898,969 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. 3,420,568 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre teinté utilisé dans la construction. Date
de priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898,969 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.
3,420,568 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,083. 2006/06/05. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRAINFREEZ GAMES 
WARES: Beverage products, namely non-alcoholic and semi-
frozen soft drinks. SERVICES: Promoting the sale of non-
alcoholic and semi-frozen soft drinks through contests and
sweepstakes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses
non alcoolisées et semi-congelées. SERVICES: Promotion de la
vente de boissons gazeuses non alcoolisées et semi-congelées
au moyen de concours et de loteries promotionnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,548. 2006/06/07. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

LILY 
WARES: Knitting yarn. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,304,549. 2006/06/07. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Knitting yarn. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,305,028. 2006/06/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

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

WARES: Test strips for blood glucose monitoring devices; blood
glucose monitoring devices. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,405,923 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtonnets diagnostiques pour les dispositifs
de surveillance de la glycémie; dispositifs de surveillance de la
glycémie. 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. 3,405,923 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,262. 2006/06/13. Product Partners, LLC, a California
limited liability company, 8383 Wilshire Blvd., Suite 1050, Beverly
Hills, California 90211, 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 

MILLION DOLLAR BODY 
WARES: (1) Diet aids, namely, dietary, vitamin and mineral
supplements; meal replacement bars; nutritional drink mix for use
as a meal replacement. (2) Pre-recorded video tapes, cassettes,
DVDs, and CDs, featuring exercise, fitness, dietary information
and instruction. SERVICES: Providing a web site featuring on-line
instruction in the field of physical exercise and nutrition and
tracking progress of workouts; educational services and on-line
educational services, namely providing instruction in the fields of
exercise equipment, physical exercise and nutrition, and
instructional materials distributed in connection therewith;
providing information in the field of entertainment featuring
information on reality based television by means of a global
computer network; entertainment services, namely, an on-going
reality based television program; entertainment services, namely,
providing a reality based television program via a global computer
network; entertainment services, namely, conducting contests in
the field of health, exercise and nutrition. Priority Filing Date:
February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/806,638 in association with the same kind of
wares (1) 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
November 13, 2007 under No. 3,334,248 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits facilitant les régimes alimentaires,
nommément suppléments alimentaires, suppléments de
vitamines et de minéraux; substituts de repas en barres;
préparation de boissons alimentaires pour utilisation comme
substitut de repas. (2) Bandes, cassettes vidéo, DVD et CD
préenregistrés d’informations et d’instructions ayant trait à
l’exercice, à la bonne condition physique, à l’alimentation.
SERVICES: Offre d’un site web contenant des instructions en
ligne dans les domaines de l’exercice physique et de la nutrition
ainsi que pour le suivi des progrès de l’entraînement; services
éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre
d’enseignement dans les domaines des appareils d’exercice, de
l’exercice physique et de la nutrition ainsi que distribution de
matériel didactique connexe; diffusion d’information dans le
domaine du divertissement comprenant de l’information sur la
téléréalité au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de divertissement, nommément émission continue de téléréalité;
services de divertissement, nommément offre d’une émission de
téléréalité au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de divertissement, nommément tenue de concours dans les
domaines de la santé, de l’exercice et de la nutrition. Date de
priorité de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/806,638 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) 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 13 novembre 2007
sous le No. 3,334,248 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,513. 2006/06/22. PAUL DONNALLY CRIST, Francisca
Rodriguez #168, Col., Emiliano Zapata, C.P.48380, Puerto,
Vallarta, Jalisco, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The drawing is
composed of a yellow sun with white rays on a blue sky
backround; the foot is white with a black borderline and the wing
is black with white outlining the feathers; The lower portion of the
drawing are waves which are alternating dark and light blue.

As per the applicant, the word MERCURIO means MERCURY in
English.

SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising agency
services, preparing advertisements for others, advertising the
wares and services of others; accounting services; cost price
analysis, business and property appraisals for real estate and
hotel enterprises and businesses; hotel, real estate and
businesses management and business administration, auditing,
book keeping for real estate and hotel enterprises. (2) Real estate,
insurance, financial services, namely, financial analysis, financial
planning, financial research and assessment, investment
counseling, lease-purchase financing; Management, brokerage
and financial evaluation and appraisal services for real estate and
hotel enterprises and businesses; Real estate agencies, rental
and collection of rental offices. (3) Services for providing food and
drink performed by restaurants, cafeterias, coffee shops,
brasseries and bars; service for temporary accommodation
reservations; accommodation bureaux reservations, hotel and
motel services, rental of temporary accommodations; temporary
accommodation reservations; bar services; boarding house
bookings; boarding house services; services provided by cafés,
canteens, tequilerias, breweries and cafeterias; camp and
camping services and lodging; services for providing campground
facilities, catering (food and drink) services; retirement homes
services; hotel and motel reservations and lodging services; rental
and reservations of tents and other forms of temporary
accommodations, namely hotel and motel accommodations,
boarding house accommodations, and tourist homes; restaurants,
snack-bars and self-service restaurant services. Used in MEXICO
on services. Registered in or for MEXICO on July 31, 2006 under
No. 946727 on services (3); MEXICO on November 30, 2006
under No. 965475 on services (2); MEXICO on October 22, 2007
under No. 1007475 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin comprend un soleil jaune avec des
rayons blancs sur un arrière-plan bleu ciel; le pied est blanc avec
un contour noir, l’aile est noire et le contour des plumes est blanc;
la partie inférieure du dessin comprend des vagues bleues,
alternant du bleu sombre au bleu clair.

Selon le requérant, la signification anglaise du mot MERCURIO
est MERCURY.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément services
d’agence de publicité, préparation d’annonces publicitaires pour
des tiers, publicité des marchandises et des services de tiers;
services de comptabilité; analyse du coût d’acquisition,
évaluations d’entreprise et de propriété pour les entreprises
d’immobilier et hôtelières; gestion d’hôtel, d’immobilier et
d’entreprise ainsi qu’administration d’entreprise, audit, tenue de
livres pour entreprises d’immobilier et hôtelières. (2) Immobilier,
assurances, services financiers, nommément analyse financière,
planification financière, recherche et évaluation financières,
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conseils en placement, financement de location avec option
d’achat; services de gestion, de courtage et d’évaluation
financière pour les entreprises d’immobilier et hôtelières; agences
immobilières, location et collecte de bureaux de location. (3)
Services pour l’offre d’aliments et de boissons dans des
restaurants, cafétérias, cafés-restaurants, brasseries et bars;
service de réservations d’hébergement temporaire; réservations
de bureaux d’hébergement, services d’hôtel et de motel, location
d’hébergement temporaire; réservations d’hébergement
temporaire; services de bars; réservation de pensions de famille;
services de pensions de famille; services offerts par des cafés,
cantines, téquilarias, brasseries et cafétérias; services de camps
et de campings, hébergement; services de terrains de camping,
services de traiteur (aliments et boissons); services de résidences
pour personnes âgées; services de réservations et
d’hébergement pour hôtel et motel; location et réservations de
tentes et d’autres formes d’hébergement temporaire, nommément
d’hébergement à l’hôtel et au motel, d’hébergement en pension de
famille et maisons de touristes; restaurants, services de casse-
croûte et de restaurant libre-service. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le
31 juillet 2006 sous le No. 946727 en liaison avec les services (3);
MEXIQUE le 30 novembre 2006 sous le No. 965475 en liaison
avec les services (2); MEXIQUE le 22 octobre 2007 sous le No.
1007475 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,306,723. 2006/06/27. Coinamatic Canada Inc., 301 Matheson
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5A 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

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

SERVICES: Wholesale of household appliances. Used in
CANADA since at least as early as December 2005 on services.

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

SERVICES: Vente en gros d’appareils électroménagers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les services.

1,307,217. 2006/06/28. 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 

MOTHERS AT WORK 
WARES: Breastfeeding kits containing compact discs featuring
informational material in the field of breastfeeding, printed
informational materials, namely, booklet in the field of
breastfeeding, breastfeeding record keeping pads, breast milk
storage guidelines, breast milk collection and storage bags,
medicated breast cream, and breast pads; printed informational
materials and printed educational materials, namely, brochures,
pamphlets, and a series of newsletters in the field of lactation,
breastfeeding, weaning, labor and delivery, prenatal care, and
nutrition. SERVICES: Business consultation services, namely,
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; referral services, namely referral services in the fields of
lactation, breastfeeding, weaning, child care, and nutrition;
administration of breast pump subsidy programs for others;
educational services, namely, conducting classes, seminars and
workshops relating to breastfeeding awareness in the work place;
educational services, namely, conducting classes, seminars and
workshops relating to sensitivity and training for managers relating
to breastfeeding in the work place. Used in CANADA since at least
as early as July 1998 on wares and on services. Priority Filing
Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/790,333 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 12, 2007 under No. 3250951 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses pour l’allaitement maternel
comprenant les marchandises suivantes : disques compacts
contenant du matériel d’information dans le domaine de
l’allaitement maternel, matériel d’information imprimé,
nommément livrets dans le domaine de l’allaitement maternel,
blocs de suivi de l’allaitement maternel, directives pour la
conservation du lait maternel, sacs pour l’extraction et la
conservation du lait maternel, crème médicamenteuse pour la
poitrine et coussinets pour seins; matériel d’information imprimé et
matériel didactique imprimé, nommément brochures, dépliants et
série de bulletins dans les domaines de la lactation, de
l’allaitement maternel, du sevrage, du travail et de
l’accouchement, des soins prénataux et de la nutrition.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
aide aux employeurs pour la mise en place de locaux d’allaitement
pour les mères qui allaitent; services de conseil, nommément
services de conseil dans les domaines de la lactation, de
l’allaitement maternel, du sevrage, de la puériculture et de la
nutrition; services de recommandation, nommément services de
recommandation dans les domaines de la lactation, de
l’allaitement maternel, du sevrage, de la puériculture et de la
nutrition; administration de programmes de subventions pour tire-
laits pour le compte de tiers; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de conférences et d’ateliers dans le domaine de
la sensibilisation à l’allaitement sur les lieux de travail; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences et
d’ateliers ayant trait à la sensibilisation et à la formation des
gestionnaires dans le domaine de l’allaitement sur les lieux de
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travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,333 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin
2007 sous le No. 3250951 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,307,460. 2006/06/29. 454 LIFE SCIENCES CORPORATION,
20 Commercial Street, Branford, Connecticut 06405, 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 

GENOME SEQUENCER 20 
WARES: (1) Instrument system comprised of hardware namely
CCD camera, pumps, valves, debubblers, computer, computer
screen, keyboard, mouse, software, reagents and manuals for use
in connection with the analysis of nucleic acid composition in the
field of biotechnology. (2) Instrument system comprised of
hardware namely CCD camera, pumps, valves, debubblers,
computer, computer screen, keyboard, mouse, software, reagents
for use in connection with the analysis of nucleic acid composition
in the field of biotechnology. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: January
04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/784,601 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under
No. 3290505 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’instruments comprenant du
matériel informatique, nommément caméras DTC, pompes,
valves, débulleurs, ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers,
souris, logiciels, réactifs et manuels pour utilisation relativement à
l’analyse de composition d’acide nucléique dans le domaine de la
biotechnologie. (2) Systèmes d’instruments comprenant du
matériel informatique, nommément caméras DTC, pompes,
valves, débulleurs, ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers,
souris, logiciels, réactifs pour utilisation relativement à l’analyse
de composition d’acide nucléique dans le domaine de la
biotechnologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 mai 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 04 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/784,601 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No.
3290505 en liaison avec les marchandises (2).

1,308,742. 2006/07/11. 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 INTERNATIONAL 
SPORTSWEAR 

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

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments, jeans; outerwear, namely, jackets, raincoats, and
athletic wear; accessories, namely, belts, suspenders, ties, hats,
mitts, gloves, shoes, umbrellas; bags, namely, athletic bags, travel
bags, duffel bags, overnight bags, and shoe storage bags. Used
in CANADA since as early as June 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de
dessous, jeans; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
imperméables et vêtements d’entraînement; accessoires,
nommément ceintures, bretelles, cravates, chapeaux, mitaines,
gants, chaussures, parapluies; sacs, nommément sacs de sport,
sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs de
rangement pour chaussures. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,745. 2006/07/11. 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 GROUP PARTNERSHIP 
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments, jeans, dresses, vests, loungewear, robes,
hosiery, tights, leggings, overalls, athletic clothing; work clothing
namely, business attire, formal clothing; outerwear, namely,
jackets, raincoats, and athletic wear; night wear, namely, pyjamas
and night shirts; knitwear, namely, sweaters, blouses, camisoles,
tank tops, cardigans, coats, dresses, jackets, shawls, skirts,
socks, suits and vests; accessories, namely, belts, suspenders,
ties, caps, hats, mitts, gloves, shoes, slippers, scarves, umbrellas;
bags, namely, hand bags, athletic bags, travel bags, duffel bags,
overnight bags, and shoe storage bags. SERVICES: Distribution
and wholesale sale of clothing, clothing accessories, and hotel,
motel and restaurant furnishings and supplies, namely, amenities
and personal care products, banquet supplies, bathroom
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smallwares and fixtures, bed and bath linens, guest kitchen
equipment and supplies, guest room furnishings and supplies,
house keeping, laundry and maintenance supplies, ice machines,
lobby and registration supplies, outdoor furniture, flags, indoor
furniture and fixtures, public bathroom supplies, food services
equipment and supplies namely, bar and beverage supplies,
cleaning and maintenance supplies, dinnerware, glassware,
flatware, kitchen and concession equipment, tabletop supplies,
and food preparation and baking supplies; operation of
distributorships and wholesalers in the fields of clothing, clothing
accessories, and hotel, motel and restaurant furnishings and
supplies, namely, amenities and personal care products, banquet
supplies, bathroom smallwares and fixtures, bed and bath linens,
guest kitchen equipment and supplies, guest room furnishings and
supplies, house keeping, laundry and maintenance supplies, ice
machines, lobby and registration supplies, outdoor furniture, flags,
indoor furniture and fixtures, public bathroom supplies, food
services equipment and supplies namely, bar and beverage
supplies, cleaning and maintenance supplies, dinnerware,
glassware, flatware, kitchen and concession equipment, tabletop
supplies, and food preparation and baking supplies. Used in
CANADA since as early as December 22, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de
dessous, jeans, robes, gilets, vêtements de détente, peignoirs,
bonneterie, collants, caleçons longs, salopettes, vêtements de
sport; vêtements de travail nommément costumes, vêtements
habillés; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
imperméables et vêtements d’entraînement; vêtements de nuit,
nommément pyjamas et chemises de nuit; tricots, nommément
chandails, chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans,
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes et
gilets; accessoires, nommément ceintures, bretelles, cravates,
casquettes, chapeaux, mitaines, gants, chaussures, pantoufles,
foulards, parapluies; sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs
de rangement pour chaussures. SERVICES: Distribution et vente
en gros de vêtements, d’accessoires vestimentaires ainsi que de
mobilier, d’articles décoratifs et de fournitures pour hôtel, motel ou
restaurant, nommément commodités et produits de soins
personnels, fournitures de banquet, menus articles et accessoires
de salle de bain, linge de lit et de bain, équipement et fournitures
pour cuisinettes d’hôtel, mobilier, articles décoratifs et fournitures
pour chambres d’hôtel, fournitures pour l’entretien ménager, la
lessive et la maintenance, machines à glaçons, fournitures pour
hall d’entrée et comptoir d’enregistrement, mobilier d’extérieur,
drapeaux, mobilier et accessoires d’intérieur, fournitures pour
salles de bain publiques, équipement et fournitures pour services
alimentaires, nommément fournitures de bar et boissons,
fournitures pour l’entretien et la maintenance, articles de table,
articles de verrerie, ustensiles de table, équipement de cuisine et
de concession, fournitures de table ainsi que fournitures pour la
préparation et la cuisson d’aliments; exploitation de concessions
et de grossistes dans les domaines des vêtements, des
accessoires vestimentaires ainsi que du mobilier, des articles
décoratifs et des fournitures pour hôtel, motel ou restaurant,

nommément commodités et produits de soins personnels,
fournitures de banquet, menus articles et accessoires de salle de
bain, linge de lit et de bain, équipement et fournitures pour
cuisinettes d’hôtel, mobilier, articles décoratifs et fournitures pour
chambres d’hôtel, fournitures pour l’entretien ménager, la lessive
et la maintenance, machines à glaçons, fournitures pour hall
d’entrée et comptoir d’enregistrement, mobilier d’extérieur,
drapeaux, mobilier et accessoires d’intérieur, fournitures pour
salles de bain publiques, équipement et fournitures pour services
alimentaires, nommément fournitures de bar et boissons,
fournitures pour l’entretien et la maintenance, articles de table,
articles de verrerie, ustensiles de table, équipement de cuisine et
de concession, fournitures de table ainsi que fournitures pour la
préparation et la cuisson d’aliments. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 22 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,762. 2006/07/11. ESKER, Société Anonyme, 10 Rue des
Emeraudes, 69006 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

ESKER 
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de création et
de gestion de bases de données, logiciels de traitement de texte,
logiciels pour l’édition et le formatage de documents électroniques
ou papiers dans tous les domaines, logiciels de gestion de
commandes fournisseurs, logiciels de comptabilité, logiciels de
facturation, logiciels de gestion de documents numériques,
logiciels permettant l’envoi de télécopies depuis un ordinateur
connecté à Internet ou un réseau électronique privé de type
intranet. SERVICES: Travaux de bureau, nommément saisie,
mise en forme et impression de données numériques dans tous
les domaines transmises par Internet, afin de permettre leur
expédition par les services postaux, leur acheminement par air,
terre et mer ou leur diffusion par courrier électronique sur Internet
ou sur des réseaux électroniques privés de type intranet; Services
de gestion de fichiers informatiques d’adresses, nommément
création et maintient pour le compte de clients de bases de
données d’adresses postales ou d’adresses de courriers
électroniques; Envoi et réception de télécopies pour le compte de
tiers; Messagerie électronique; Services de transmission
d’informations par voie électronique et télématique, au moyen
nommément des réseaux de communication mondiale,
nommément l’Internet, ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), en vue de permettre nommément l’envoi de courriers;
Transport de biens d’un endroit à un autre par terre, air et mer
nommément la collecte, le transport, la livraison, le suivi et
l’entreposage de lettres, documents, brochures, dépliants et colis
dans tous les domaines; Services de distribution de courrier;
Services d’information en matière de transport de marchandises,
nommément de lettres, paquets et colis (ce service étant fourni via
le réseau Internet). Date de priorité de production: 28 mars 2006,
pays: FRANCE, demande no: 06 3 419 283 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 28 mars 2006 sous le No. 06 3 419 283 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: Computer software, namely computer software for the
creation and management of databases, word processing
software, computer software for editing and formatting electronic
documents or papers in all fields, computer software for supplier
order management, accounting software, billing software, digital
document management software, software enabling the
transmission of facsimiles from a computer connected to the
Internet or to a private electronic Intranet-type network.
SERVICES: Office work, namely entry, formatting and printing of
digital data in all fields, transmitted via Internet, in order to enable
their expedition through postal services, their routing through air,
on land and by sea or their dissemination via electronic mail over
the Internet or on private electronic Intranet-type networks;
computer address file management services, namely creation and
maintenance of postal and email address databases made for
clients; sending and receipt of facsimiles for the benefit of others;
electronic messaging; electronic and telematic information
transmission services, by means of namely worldwide
communication networks, namely Internet, or private or reserved
access networks (Intranet-type), in order to enable namely the
sending of mail; transportation of goods from one place to another
by land, air and sea namely collection, transportation, delivery,
tracking and storing of letters, documents, brochures, pamphlets
and parcels in all fields; mail distribution services; information
services related to the transportation of goods, namely letters,
packages and parcels (this service being provided via Internet
network). Priority Filing Date: March 28, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 419 283 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 March 28, 2006 under No. 06 3 419 283 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,309,387. 2006/07/17. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FRUQUET 
WARES: Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in
containers as floral designs; fruit salads; processed fruits, namely
arrangements made of cut fruits; fresh fruit cut into flower shapes
and coated with chocolate; arrangements made of fresh cut fruit.
Used in CANADA since as early as April 18, 2006 on wares.
Priority Filing Date: April 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78864297 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3,255,559 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais coupés en forme de fleurs et
disposés dans des contenants comme des compositions florales;
salades de fruits; fruits transformés, nommément arrangements
de fruits coupés; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés
de chocolat; arrangements de fruits frais coupés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 18 avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78864297 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le
No. 3,255,559 en liaison avec les marchandises.

1,309,897. 2006/07/20. Nakheel Co LLC, AI Saffouh Road,
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
NAKHEEL and the palm design are the colour blue.

The applicant advised that the English language translation of the
word NAKHEEL is "Palms".

SERVICES: (1) Advertising, marketing and promoting real estate
developments for others, namely, commercial and residential
properties; business management of real estate development
projects; organizing of exhibitions for commercial and advertising
purposes in the field of real estate; advisory, consultancy and
information services in the field of all the aforesaid services. (2)
Real estate services; namely listing, leasing, managing and sale
of commercial and residential property; real estate brokerage
services; real estate and land acquisition; advisory, consultancy
and information services in the field of all of the aforesaid services.
(3) Real estate development services; construction of commercial
and residential buildings and properties; repair and maintenance
services for commercial and residential buildings and properties;
advisory, consultancy and information services in the field of the
aforesaid services. (4) Architectural services; interior design; civil
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engineering services, mechanical engineering services, electrical
engineering services; land surveying; geological prospecting;
urban planning; construction drafting; advisory, consultancy and
information services in the field of all of the aforesaid services. (5)
Hotel and temporary accommodation services; restaurants; coffee
shops; catering services for the provision of food and beverages;
operating function, conference convention, exhibition and
business meeting facilities; arranging and conducting functions,
meetings and conferences. Used in UNITED ARAB EMIRATES
on services. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on
November 01, 2003 under No. 43309 on services (2); UNITED
ARAB EMIRATES on November 01, 2003 under No. 43310 on
services (3); UNITED ARAB EMIRATES on April 25, 2004 under
No. 46532 on services (5); UNITED ARAB EMIRATES on April 04,
2007 under No. 80937 on services (1); UNITED ARAB EMIRATES
on April 04, 2007 under No. 80936 on services (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot NAKHEEL et le dessin de palmier sont
bleus.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAKHEEL est «
Palms ».

SERVICES: (1) Publicité, marketing et promotion de projets
immobiliers pour des tiers, nommément propriétés commerciales
et résidentielles; gestion des affaires concernant des projets de
développements immobiliers; organisation d’expositions à des
fins commerciales et de publicité dans le domaine de l’immobilier;
services de conseil et d’information pour tous les services
susmentionnés. (2) Services immobiliers, nommément registre
des fiches descriptives, location, gestion et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de courtage immobilier;
acquisition de biens immobiliers et de terrains; services de conseil
et d’information pour tous les services susmentionnés. (3)
Services d’aménagement immobilier; construction de propriétés
et d’immeubles commerciaux et résidentiels; réparation et
entretien pour des propriétés et des immeubles commerciaux et
résidentiels; services de conseil et d’information pour les services
susmentionnés. (4) Services d’architecture; aménagement
intérieur; services de génie civil, services de génie mécanique,
services de génie électrique; arpentage; prospection géologique;
planification urbaine; dessins de construction; services de conseil
et d’information pour tous les services susmentionnés. (5)
Services hôteliers et services d’hébergement temporaire;
restaurants; cafés-restaurants; services de traiteur pour la
fourniture d’aliments et de boissons; exploitation d’installations
pour évènements, conférences, congrès, expositions et réunions
d’affaires; organisation et tenue d’évènements de réunions et de
conférences. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES
UNIS le 01 novembre 2003 sous le No. 43309 en liaison avec les
services (2); ÉMIRATS ARABES UNIS le 01 novembre 2003 sous
le No. 43310 en liaison avec les services (3); ÉMIRATS ARABES
UNIS le 25 avril 2004 sous le No. 46532 en liaison avec les
services (5); ÉMIRATS ARABES UNIS le 04 avril 2007 sous le No.
80937 en liaison avec les services (1); ÉMIRATS ARABES UNIS
le 04 avril 2007 sous le No. 80936 en liaison avec les services (4).

1,309,898. 2006/07/20. Nakheel Co LLC, AI Saffouh Road,
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Arabic word
is the colour blue. The palm design above the word is the colour
green.

The applicant advised that the translation of the ARABIC word into
English is Palm, and the transliteration of the ARABIC character is
ALNAKHLAH.

SERVICES: (1) Real estate services; namely listing, leasing,
managing and sale of commercial and residential property; real
estate brokerage services; real estate and land acquisition;
advisory, consultancy and information services in the field of all of
the aforesaid services. (2) Real estate development services;
construction of commercial and residential buildings and
properties; repair and maintenance services for commercial and
residential buildings and properties; advisory, consultancy and
information services in the field of all of the aforesaid services. (3)
Hotel and temporary accommodation services; restaurants; coffee
shops; catering services for the provision of food and beverages;
operating function, conference, convention, exhibition and
business meeting facilities; arranging and conducting functions,
meetings and conferences. Used in UNITED ARAB EMIRATES
on services. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on
April 14, 2004 under No. 46355 on services (1); UNITED ARAB
EMIRATES on April 14, 2004 under No. 46354 on services (2);
UNITED ARAB EMIRATES on April 14, 2004 under No. 46353 on
services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot arabe est bleu. Le motif en forme de palmier
sous le mot est vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe est « Palm
» et la translittération des caractères arabes est ALNAKHLAH.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément registre des
fiches descriptives, location, gestion et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de courtage immobilier;
acquisition de biens immobiliers et de terrains; services de conseil
et d’information pour tous les services susmentionnés. (2)
Services d’aménagement immobilier; construction de propriétés
et d’immeubles commerciaux et résidentiels; réparation et
entretien de propriétés et d’immeubles commerciaux et
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résidentiels; services de conseil et d’information pour tous les
services susmentionnés. (3) Services hôteliers et services
d’hébergement temporaire; restaurants; cafés-restaurants;
services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons;
exploitation d’installations pour évènements, conférences,
congrès, expositions et réunions d’affaires; organisation et tenue
d’évènements, de réunions et de conférences. Employée:
ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 avril
2004 sous le No. 46355 en liaison avec les services (1); ÉMIRATS
ARABES UNIS le 14 avril 2004 sous le No. 46354 en liaison avec
les services (2); ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 avril 2004 sous le
No. 46353 en liaison avec les services (3).

1,309,903. 2006/07/20. Nakheel Co LLC, AI Saffouh Road,
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The palm design
is the colour green.

SERVICES: (1) Real estate services; namely listing, leasing,
managing and sale of commercial and residential property; real
estate brokerage services; real estate and land acquisition;
advisory, consultancy and information services in the field of all of
the aforesaid services. (2) Real estate development services;
construction of commercial and residential buildings and
properties; repair and maintenance services for commercial and
residential buildings and properties; advisory, consultancy and
information services in the field of all of the aforesaid services. (3)
Hotel and temporary accommodation services; restaurants; coffee
shops; catering services for the provision of food and beverages;
operating function, conference, convention, exhibition and
business meeting facilities; arranging and conducting functions,
meetings and conferences. Used in UNITED ARAB EMIRATES
on services. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on
April 14, 2004 under No. 46349 on services (1); UNITED ARAB
EMIRATES on April 14, 2004 under No. 46348 on services (2);
UNITED ARAB EMIRATES on April 14, 2004 under No. 46347 on
services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La feuille de palmier est verte.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément registre des
fiches descriptives, location, gestion et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de courtage immobilier;
acquisition de biens immobiliers et de terrains; services de conseil
et d’information pour tous les services susmentionnés. (2)
Services d’aménagement immobilier; construction de propriétés
et d’immeubles commerciaux et résidentiels; réparation et
entretien de propriétés et d’immeubles commerciaux et
résidentiels; services de conseil et d’information pour tous les
services susmentionnés. (3) Services hôteliers et services
d’hébergement temporaire; restaurants; cafés-restaurants;
services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons;
exploitation d’installations pour évènements, conférences,
congrès, expositions et réunions d’affaires; organisation et tenue
d’évènements, de réunions et de conférences. Employée:
ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 avril
2004 sous le No. 46349 en liaison avec les services (1); ÉMIRATS
ARABES UNIS le 14 avril 2004 sous le No. 46348 en liaison avec
les services (2); ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 avril 2004 sous le
No. 46347 en liaison avec les services (3).

1,309,906. 2006/07/20. Nakheel Co LLC, AI Saffouh Road,
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words THE
PALM are the colour blue. The palm design is the colour green.

SERVICES: (1) Real estate services, namely, listing, leasing,
managing and sale of commercial and residential property; real
estate brokerage services; real estate and land acquisition;
advisory, consultancy and information services in the field of all of
the aforesaid services. (2) Real estate development services;
construction of commercial and residential buildings and
properties; repair and maintenance services for commercial and
residential buildings and properties; advisory, consultancy and
information services in the field of the aforesaid services. (3) Hotel
and temporary accommodation services; operating function,
conference, convention, exhibition and business meeting facilities;
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arranging and conducting functions, meetings and conferences.
Used in UNITED ARAB EMIRATES on services. Registered in or
for UNITED ARAB EMIRATES on April 14, 2004 under No. 46352
on services (1); UNITED ARAB EMIRATES on April 14, 2004
under No. 46351 on services (2); UNITED ARAB EMIRATES on
April 14, 2004 under No. 46350 on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots THE PALM sont bleus. La feuille de
palmier est verte.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément
inscription, location, gestion et vente de propriétés commerciales
et résidentielles; services de courtage immobilier; acquisition de
biens immobiliers et de terrains; services de conseil et services
d’information concernant tous les services susmentionnés. (2)
Services d’aménagement immobilier; construction de propriétés
et d’immeubles commerciaux et résidentiels; réparation et
entretien pour des propriétés et des immeubles commerciaux et
résidentiels; services de conseil et d’information pour les services
susmentionnés. (3) Services d’hôtellerie et d’hébergement
temporaire; exploitation d’installations pour événements
mondains, conférences, congrès, expositions et réunions
d’affaires; organisation et tenue d’événements mondains, de
réunions et de conférences. Employée: ÉMIRATS ARABES
UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 avril 2004 sous le No. 46352 en
liaison avec les services (1); ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 avril
2004 sous le No. 46351 en liaison avec les services (2); ÉMIRATS
ARABES UNIS le 14 avril 2004 sous le No. 46350 en liaison avec
les services (3).

1,310,041. 2006/07/21. 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 
 

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments, jeans, dresses, vests, loungewear, robes,
hosiery, tights, leggings, overalls, athletic clothing; work clothing
namely, business attire, formal clothing; outerwear, namely,
jackets, raincoats, and athletic wear; night wear, namely, pyjamas
and night shirts; knitwear, namely, sweaters, blouses, camisoles,
tank tops, cardigans, coats, dresses, jackets, shawls, skirts,
socks, suits and vests; accessories, namely, belts, suspenders,
ties, caps, hats, mitts, gloves, shoes, slippers, scarves, umbrellas;
bags, namely, hand bags, athletic bags, travel bags, duffel bags,
overnight bags, and shoe storage bags. SERVICES: Distribution
and wholesale sale of clothing, clothing accessories, and hotel,
motel and restaurant furnishings and supplies, namely, amenities

and personal care products, banquet supplies, bathroom
smallwares and fixtures, bed and bath linens, guest kitchen
equipment and supplies, guest room furnishings and supplies,
house keeping, laundry and maintenance supplies, ice machines,
lobby and registration supplies, outdoor furniture, flags, indoor
furniture and fixtures, public bathroom supplies, food services
equipment and supplies namely, bar and beverage supplies,
cleaning and maintenance supplies, dinnerware, glassware,
flatware, kitchen and concession equipment, tabletop supplies,
and food preparation and baking supplies; operation of
distributorships and wholesalers in the fields of clothing, clothing
accessories, and hotel, motel and restaurant furnishings and
supplies, namely, amenities and personal care products, banquet
supplies, bathroom smallwares and fixtures, bed and bath linens,
guest kitchen equipment and supplies, guest room furnishings and
supplies, house keeping, laundry and maintenance supplies, ice
machines, lobby and registration supplies, outdoor furniture, flags,
indoor furniture and fixtures, public bathroom supplies, food
services equipment and supplies namely, bar and beverage
supplies, cleaning and maintenance supplies, dinnerware,
glassware, flatware, kitchen and concession equipment, tabletop
supplies, and food preparation and baking supplies. Used in
CANADA since as early as June 30, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de
dessous, jeans, robes, gilets, vêtements de détente, peignoirs,
bonneterie, collants, caleçons longs, salopettes, vêtements de
sport; vêtements de travail nommément costumes, vêtements
habillés; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
imperméables et vêtements d’entraînement; vêtements de nuit,
nommément pyjamas et chemises de nuit; tricots, nommément
chandails, chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans,
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes et
gilets; accessoires, nommément ceintures, bretelles, cravates,
casquettes, chapeaux, mitaines, gants, chaussures, pantoufles,
foulards, parapluies; sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs
de rangement pour chaussures. SERVICES: Distribution et vente
en gros de vêtements, d’accessoires vestimentaires ainsi que de
mobilier, d’articles décoratifs et de fournitures pour hôtel, motel ou
restaurant, nommément commodités et produits de soins
personnels, fournitures de banquet, menus articles et accessoires
de salle de bain, linge de lit et de bain, équipement et fournitures
pour cuisinettes d’hôtel, mobilier, articles décoratifs et fournitures
pour chambres d’hôtel, fournitures pour l’entretien ménager, la
lessive et la maintenance, machines à glaçons, fournitures pour
hall d’entrée et comptoir d’enregistrement, mobilier d’extérieur,
drapeaux, mobilier et accessoires d’intérieur, fournitures pour
salles de bain publiques, équipement et fournitures pour services
alimentaires, nommément fournitures de bar et boissons,
fournitures pour l’entretien et la maintenance, articles de table,
articles de verrerie, ustensiles de table, équipement de cuisine et
de concession, fournitures de table ainsi que fournitures pour la
préparation et la cuisson d’aliments; exploitation de concessions
et de grossistes dans les domaines des vêtements, des
accessoires vestimentaires ainsi que du mobilier, des articles
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décoratifs et des fournitures pour hôtel, motel ou restaurant,
nommément commodités et produits de soins personnels,
fournitures de banquet, menus articles et accessoires de salle de
bain, linge de lit et de bain, équipement et fournitures pour
cuisinettes d’hôtel, mobilier, articles décoratifs et fournitures pour
chambres d’hôtel, fournitures pour l’entretien ménager, la lessive
et la maintenance, machines à glaçons, fournitures pour hall
d’entrée et comptoir d’enregistrement, mobilier d’extérieur,
drapeaux, mobilier et accessoires d’intérieur, fournitures pour
salles de bain publiques, équipement et fournitures pour services
alimentaires, nommément fournitures de bar et boissons,
fournitures pour l’entretien et la maintenance, articles de table,
articles de verrerie, ustensiles de table, équipement de cuisine et
de concession, fournitures de table ainsi que fournitures pour la
préparation et la cuisson d’aliments. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,310,045. 2006/07/21. 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 
 

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

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments, jeans; outerwear, namely, jackets, raincoats, and
athletic wear; accessories, namely, belts, suspenders, ties, hats,
mitts, gloves, shoes, umbrellas; bags, namely, athletic bags, travel
bags, duffel bags, overnight bags, and shoe storage bags. Used
in CANADA since as early as June 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de
dessous, jeans; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
imperméables et vêtements d’entraînement; accessoires,
nommément ceintures, bretelles, cravates, chapeaux, mitaines,
gants, chaussures, parapluies; sacs, nommément sacs de sport,
sacs de voyage, sacs polochons, sacs court-séjour et sacs de
rangement pour chaussures. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,310,446. 2006/07/17. Techsonic Industries, Inc., 678
Humminbird Lane, Eufaula, Alabama 36027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SIDE IMAGING 
WARES: Fish finders; marine electronic apparatus used for
navigation and fishing. Used in CANADA since at least as early as
March 04, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
880,232 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 26, 2008 under No.
3,388,975 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de poissons; appareils
électroniques de marine utilisés pour la navigation et la pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/880,232 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,388,975 en liaison
avec les marchandises.

1,310,687. 2006/07/26. Schering Corporation, 2000 Galloping Hill
Road, Kenilworth, New Jersey, 07033-0530, 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 

TRA 
SERVICES: Conducting clinical trials for pharmaceutical
products. Priority Filing Date: January 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/800,290 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No.
3,383,084 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Essais cliniques de produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/800,290 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,383,084 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,391. 2006/08/01. Cora Aronoff, 3176 Commercial Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4E3 

Little Miss Vintage 
WARES: (1) Antique and second-hand clothing namely ladies
wear, (namely blouses, pants, jeans, skirts, dresses, jackets,
blazers, suits, coats, and slips), men’s wear (namely pants, shirts,
sweaters, blazers, suits and coats), footwear (namely shoes,
boots, and sandals), costume jewellery and accessories (namely
purses, belts, and hats). (2) Antique and second-hand house
wares (namely dishes, pots, pans, cutlery, and lamps) and knick-
knacks (namely porcelain and ceramic figurines, money banks),
antique and second-hand decor items (namely plastic flower and
plant arrangements, vases, picture frames, porcelain and ceramic
wall hangings, and clocks), antique and second-hand rugs,
antique and second-hand art (namely framed prints, framed
original paintings, and sculptures), antique and second-hand
furniture (namely bedroom furniture, living room furniture, kitchen
furniture), and antique and second-hand small electronic items
(namely radios and clock radios). (3) Handmade and
reconstructed clothing (namely shirts, blouses, skirts, pants,
dresses, jackets, blazers, coats and hats), handmade and
reconstructed jewellery and handmade and reconstructed art
(namely paintings, prints, and sculptures). SERVICES: (1)
Consignment of antique and second-hand clothing (in the form of
ladies wear, men’s wear), purses, footwear, costume jewlery &
accessories. (2) Consignment of antique and second-hand
housewares such as dishes, pots, pans, cutlery, lamps, knick-
knacks, decor items, rugs, art, furniture and small electronic items.
(3) Consignment of handmade and reconstructed clothing, jewlery
and art. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements anciens et d’occasion,
nommément vêtements pour dames (nommément chemisiers,
pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, blazers, tailleurs,
manteaux et combinaisons-jupons), vêtements pour hommes
(nommément pantalons, chemises, chandails, blazers, costumes
et manteaux), articles chaussants (nommément chaussures,
bottes et sandales), bijoux de fantaisie et accessoires
(nommément sacs à main, ceintures et chapeaux). (2) Articles de
maison anciens et d’occasion (nommément vaisselle, chaudrons,
casseroles, ustensiles de table et lampes), bibelots (nommément
figurines de porcelaine et de céramique, tirelires), articles de
décoration anciens et d’occasion (nommément arrangements
floraux et plantes en plastique, vases, cadres, pièces murales en
porcelaine et en céramique, horloges), carpettes anciennes et
d’occasion, objets d’art anciens et d’occasion (nommément
estampes encadrées, peintures originales encadrées et

sculptures), mobilier ancien et d’occasion (nommément mobilier
de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine) et
petits appareils électroniques anciens et d’occasion (nommément
radios et radios-réveils). (3) Vêtements faits à la main ou
retouchés (nommément chemises, chemisiers, jupes, pantalons,
robes, vestes, blazers, manteaux et chapeaux), bijoux faits à la
main ou retouchés et objets d’art faits à la main ou retouchés
(nommément peintures, estampes et sculptures). SERVICES: (1)
Consignation de vêtements anciens et d’occasion (en
l’occurrence vêtements pour femmes et vêtements pour
hommes), de sacs à main, d’articles chaussants, de bijoux de
fantaisie et d’accessoires anciens et d’occasion. (2) Consignation
d’articles ménagers anciens et d’occasion, notamment vaisselle,
chaudrons, casseroles, ustensiles de table, lampes, bibelots,
articles de décoration, carpettes, objets d’art, mobilier et petits
appareils électroniques. (3) Consignation de vêtements, de bijoux
et d’objets d’art faits à la main ou retouchés. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,312,092. 2006/08/08. Merisant Company 2 SÀRL, Avenue
Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
white and black are claimed as a feature of the mark. The colour
white appears in the steam, cup and background inside the
rectangle; the colour red appears in the saucer; and the colour
black appears in the coffee, wording SWEET MATE and the
outlines of the design and rectangle.

WARES: Artificial sweeteners; low calorie sweeteners; sugar
substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. La vapeur, la
tasse et l’arrière-plan à l’intérieur du rectangle sont blancs; la
soucoupe est rouge; la café, les mots SWEET MATE et le contour
du dessin et du rectangle sont noirs.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; édulcorants
hypocaloriques; succédané de sucre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,312,182. 2006/08/09. Springrealm Ltd t/a Peter Werth, Unit 2,
Delta Park Industrial Estate, Millmarsh Lane, Enfield, EN3 7QJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PETER WERTH 
WARES: (1) Optical wear, namely, eyeglass frames, sunglasses,
spectacles; pre-recorded video tapes; jewellery; watches; clocks;
paper; paper, plastic and cardboard packaging; blister packs for
packaging; clothing, namely, athletic clothing, business attire, T-
shirts, trousers, jumpers, jackets, scarves, jeans, shorts, trunks,
casual clothing, golf wear, lounge wear, outdoor wear, rain wear,
sleep wear; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear,
evening footwear, shoes, boots, trainers; headgear, namely,
berets, hats, toques, bandanas. (2) Cosmetics, namely, eye
cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, nail cosmetics;
cosmetics preparations, namely, eye, face, lip and nail
preparations; non-medicated toilet preparations, namely, bath
gels, soaps, shaving cream; non-medicated perfumery
preparations, namely, aftershave, cologne, perfume; perfumes
and perfumery; essential oils; soaps; preparations for the teeth
and for the hair; liners for the eyes; lipsticks; blushers; cosmetic
sun-screening preparations; facial wipes impregnated with
cosmetics; personal deodorants; make-up removal tissues; cotton
wool; pot pourri; nail files; tweezers; scissors; manicure and
pedicure instruments; eyelash curlers; hand tools for personal
grooming; perfume atomisers, perfume bottles, perfume flasks,
perfume sprayers, perfume vaporizers; make-up bags; cosmetics
bags; mirrors for use in the application of lipstick; hand-held
mirrors; make-up mirrors; mirrors for use in powder compacts;
jewel cases; jewellery boxes; combs; brushes including cosmetic
brushes; hair-brushes and toothbrushes; cases for combs and
brushes; containers for cosmetics; perfume flasks and bottles;
perfume sprayers and atomisers. (3) Decals; temporary tattoos;
tablewear; curtains; duvet covers; pillow cases; throws; blankets;
rugs. SERVICES: Designing of clothing, footwear and headgear;
retail services, namely, retail sale of clothing, optical wear,
jewellery, cosmetics, home textiles, table wear, footwear, head
gear. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on November
05, 2004 under No. 2354688 on wares (2); UNITED KINGDOM on
March 24, 2005 under No. 2387813 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour les yeux, nommément
montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes; cassettes vidéo
préenregistrées; bijoux; montres; horloges; papier; emballage en
papier, plastique et carton; emballages moulants; vêtements,
nommément vêtements de sport, costumes, tee-shirts, pantalons,
chasubles, vestes, foulards, jeans, shorts, maillots de bain,
vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements de détente,
vêtements de plein air, vêtements imperméables, vêtements de
nuit; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants
de soirée, chaussures, bottes, chaussures sport; couvre-chefs,

nommément bérets, chapeaux, tuques, bandanas. (2)
Cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour les ongles; produits cosmétiques, nommément
produits pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; produits
de toilette non médicamenteux, nommément gels de bain,
savons, crème à raser; produits de parfumerie non
médicamenteux, nommément après-rasage, eau de Cologne,
parfum; parfums et parfumerie; huiles essentielles; savons;
produits pour les dents et pour les cheveux; traceurs pour les
yeux; rouges à lèvres; fards à joues; produits cosmétiques de
protection solaire; lingettes pour le visage imprégnées de
cosmétiques; déodorants; lingettes démaquillantes; ouate; pot-
pourri; limes à ongles; pinces à épiler; ciseaux; instruments de
manucure et de pédicure; recourbe-cils; outils à main pour toilette
personnelle; atomiseurs à parfum, bouteilles de parfum, flacons
de parfum, pulvérisateurs de parfums, vaporisateurs de parfums;
sacs à maquillage; sacs à cosmétiques; miroirs pour l’application
de rouge à lèvres; miroirs à main; miroirs à maquillage; miroirs de
poudriers; étuis à bijoux; coffrets à bijoux; peignes; brosses y
compris pinceaux de maquillage; brosses à cheveux et brosses à
dents; étuis pour peignes et brosses; contenants pour
cosmétiques; flacons et bouteilles de parfum; vaporisateurs de
parfum et atomiseurs à parfum. (3) Décalcomanies; tatouages
temporaires; articles de table; rideaux; housses de couette; taies
d’oreiller; jetés; couvertures; carpettes. SERVICES: Conception
de vêtements, d’articles chaussants et de couvre-chefs; services
de détail, nommément vente au détail de vêtements,
d’accessoires pour les yeux, de bijoux, de cosmétiques, de tissus
pour la maison, d’articles de table, d’articles chaussants, de
couvre-chefs. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 novembre 2004 sous le No.
2354688 en liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le
24 mars 2005 sous le No. 2387813 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,312,218. 2006/08/09. Taylor Precision Group, LLC, 3000
Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TEMPSAVER 
WARES: Computerized environmental monitoring system
comprised of computer hardware, thermometers, sensors,
transmitters and receivers utilizing radio frequency for remote and
wireless monitoring of temperature and humidity conditions for
both indoor and outdoor use, system control and management
software for controlling and managing the aforementioned wares
and environmental condition detection software. Priority Filing
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Date: February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/814,437 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,327,320 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatisé de surveillance
environnementale comprenant du matériel informatique, des
thermomètres, des capteurs, des émetteurs et des récepteurs
utilisant la radiofréquence pour la surveillance à distance et sans
fil de la température et des conditions d’humidité pour l’intérieur et
l’extérieur, commande de systèmes et logiciels de gestion pour le
contrôle et la gestion des marchandises susmentionnées et
logiciel de détection de conditions environnementales. Date de
priorité de production: 14 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/814,437 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No.
3,327,320 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,276. 2006/08/09. Culligan International Company, One
Culligan Parkway, Northbrook, Illinois 60062, 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 

CULLIGAN TOTAL HOME 
WARES: Customized water conditioning, water filtering, and
water softening units for household and residential use namely,
water conditioning units and parts thereof; filters for removing
sediment, iron, sulfur, tastes and odors from water; water
treatment equipment and parts thereof for chemically treating
water supply systems namely chemical sterilization units; water
demineralization and deionization units and parts thereof. Priority
Filing Date: July 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/939,026 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs, filtres et adoucisseurs d’eau
sur mesure à usage domestique et résidentiel, nommément
adoucisseurs d’eau et pièces connexes; filtres pour l’élimination
de dépôt, du fer, du soufre, du goût et des odeurs dans l’eau;
équipement de traitement de l’eau et pièces connexes pour le
traitement chimique de systèmes d’alimentation en eau,
nommément appareils de stérilisation par agents chimiques;
unités de déminéralisation et de déionisation de l’eau et pièces
connexes. Date de priorité de production: 27 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939,026 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,766. 2006/08/29. Source Interlink Magazines, LLC, 27500
Riverview Center Boulevard, Bonita Springs, Florida 34134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOT ROD 
WARES: Lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,315,427. 2006/08/10. VILLAGE ROADSHOW IP PTY LTD,
Level 4, 206 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GOLD CLASS CINEMAS 
The right to the exclusive use of CINEMAS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retailing and wholesaling of food and drink,
namely, snack foods, salads, hot and cold meals, alcoholic and
non-alcoholic drinks, desserts and confectionery. (2)
Entertainment services, namely, providing facilities for live
entertainment presentations of sporting events and concerts via
electronic transmission, providing facilities for pre-recorded
entertainment presentations of movies, sporting events,
teleconferencing, and concerts via electronic transmission,
providing facilities for film presentations of movies, providing
facilities for interactive film presentations featuring audience
participation; cinema exhibition services in the nature of cinema
theatres; provision of cinema facilities, namely, providing facilities
for showing movies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de produits alimentaires
et de boissons, nommément de grignotines, de salades, de repas
chauds et froids, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de
desserts et de confiseries. (2) Services de divertissement,
nommément offre d’installations pour les présentations
d’évènements sportifs et de concerts en direct disponibles par
transmission électronique, offre d’installations pour les
présentations de films, d’évènements sportifs, de téléconférences
et de concerts préenregistrés disponibles par transmission
électronique, offre d’installations pour les présentations de films,
offre d’installations pour les présentations de films interactifs
impliquant la participation du public; services de présentation de
cinéma, à savoir, salles de cinéma; offre d’installations de cinéma,
nommément offre d’installations pour les présentations de films.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,315,428. 2006/08/10. VILLAGE ROADSHOW IP PTY LTD,
Level 4, 206 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GOLD CLASS 
SERVICES: (1) Retailing and wholesaling of food and drink,
namely, snack foods, salads, hot and cold meals, alcoholic and
non-alcoholic drinks, desserts and confectionery. (2)
Entertainment services, namely, providing facilities for live
entertainment presentations of sporting events and concerts via
electronic transmission, providing facilities for pre-recorded
entertainment presentations of movies, sporting events,
teleconferencing, and concerts via electronic transmission,
providing facilities for film presentations of movies, providing
facilities for interactive film presentations featuring audience
participation; cinema exhibition services in the nature of cinema
theatres; provision of cinema facilities, namely, providing facilities
for showing movies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de produits alimentaires
et de boissons, nommément de grignotines, de salades, de repas
chauds et froids, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de
desserts et de confiseries. (2) Services de divertissement,
nommément offre d’installations pour les présentations
d’évènements sportifs et de concerts en direct disponibles par
transmission électronique, offre d’installations pour les
présentations de films, d’évènements sportifs, de téléconférences
et de concerts préenregistrés disponibles par transmission
électronique, offre d’installations pour les présentations de films,
offre d’installations pour les présentations de films interactifs
impliquant la participation du public; services de présentation de
cinéma, à savoir, salles de cinéma; offre d’installations de cinéma,
nommément offre d’installations pour les présentations de films.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,538. 2006/09/06. ISYS Technologies, Inc., 299 South
Main, Suite 1300, Salt Lake City, Utah 84111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

 

WARES: Computer carrying cases; computer chassis; computer
expansion boards; computer hardware; computer interface
boards; computers. Priority Filing Date: March 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/830,489 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 04, 2008 under No. 3,393,227
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes de transport d’ordinateur; boîtiers
d’ordinateur; cartes d’extension pour ordinateurs; matériel
informatique; cartes d’interface pour ordinateurs; ordinateurs.
Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,489 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 mars 2008 sous le No.
3,393,227 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,540. 2006/09/06. ISYS Technologies, Inc., 299 South
Main, Suite 1300, Salt Lake City, Utah 84111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

XI3 
WARES: Computer carrying cases; computer chassis; computer
expansion boards; computer hardware; computer interface
boards; computers. Priority Filing Date: March 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/830,476 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 04, 2008 under No. 3,393,226
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mallettes de transport d’ordinateur; boîtiers
d’ordinateur; cartes d’extension pour ordinateurs; matériel
informatique; cartes d’interface pour ordinateurs; ordinateurs.
Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,476 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 mars 2008 sous le No.
3,393,226 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,742. 2006/09/08. Shimano American Corporation, One
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

BAYSTEEL 
WARES: Fishing knives; hand held cutting tools; hand tools
namely, line cutters, wire cutters, wire crimpers, pliers, pincher
plier, can openers, tongs; multi-function hand tools comprised of
line cutters, wire cutters, wire crimpers, pliers, pincher pliers, can
openers and/or tongs. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
945,497 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,348,545 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de pêche; outils de coupe à main;
outils à main, nommément outils de coupe de lignes, coupe-fils,
pinces à sertir, pinces, tenailles, ouvre-boîtes, pinces; outils à
main polyvalents, comprenant les outils suivants : outils de coupe
de lignes, coupe-fils, pinces à sertir, pinces, tenailles, ouvre-
boîtes et/ou pinces. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/945,497 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No.
3,348,545 en liaison avec les marchandises.

1,315,743. 2006/09/08. Shimano American Corporation, One
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

BRUTAS 

WARES: Fishing knives; hand held cutting tools; hand tools
namely, line cutters, wire cutters, wire crimpers, pliers, pincher
plier, can openers, tongs; multi-function hand tools comprised of
line cutters, wire cutters, wire crimpers, pliers, pincher pliers, can
openers and/or tongs. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
945,506 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,348,546 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de pêche; outils de coupe à main;
outils à main, nommément outils de coupe de lignes, coupe-fils,
pinces à sertir, pinces, tenailles, ouvre-boîtes, pinces; outils à
main polyvalents, comprenant les outils suivants : outils de coupe
de lignes, coupe-fils, pinces à sertir, pinces, tenailles, ouvre-
boîtes et/ou pinces. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/945,506 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No.
3,348,546 en liaison avec les marchandises.

1,316,294. 2006/09/13. Seoul City Gas Co., Ltd., 281,
Yeumchang-Dong, Kangsuh-Ku, Seoul 157-864, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: Rental of generators; timber processing. Priority
Filing Date: September 04, 2006, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 71-2006-0000124 in association with the
same kind of services. Used in REPUBLIC OF KOREA on
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 23,
2003 under No. 0088619 on services. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Location de génératrices; traitement du bois
d’oeuvre. Date de priorité de production: 04 septembre 2006,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 71-2006-0000124
en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 juillet
2003 sous le No. 0088619 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,256. 2006/09/20. SERGEY BEKIYANTS, 1535 McDonald
Avenue, Brooklyn, New York 11230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 
 

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

WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,317,950. 2006/09/26. Puzair Oy, Ruukinmestarintie 12, FI-
02330 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PUZAIR 

WARES: Motors, namely, electric motors for machines; engines,
namely, engines used in steam cleaning machines, high pressure
water cleaning machines and vacuum cleaners; central vacuum
cleaners, ducted vacuum cleaners; floor cleaning machines;
steam cleaning machines; high pressure water cleaning
machines; vacuum cleaner bags, hoses, filters and other parts and
accessories for the foregoing goods; pneumatic transporters for
delivering mail and packages; component parts for pneumatic
transporters for delivering mail and packages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques
pour machines; moteurs, nommément moteurs utilisés dans les
machines de nettoyage à la vapeur, les machines de nettoyage à
l’eau à haute pression et les aspirateurs; aspirateurs centraux,
aspirateurs canalisés; machines de nettoyage des planchers;
machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage à
l’eau à haute pression; sacs, tuyaux flexibles et filtres d’aspirateur
et autres pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; transporteurs pneumatiques pour la livraison du
courrier et des colis; pièces de transporteurs pneumatiques pour
la livraison du courrier et des colis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,400. 2006/09/29. Kois Center, LLC, 1001 Fairview Avenue
North, Suite 2200, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KOIS CENTER 
WARES: Printed materials for use in training and workshops in the
field of dentistry, namely, pamphlets, brochures, notebooks,
newsletters and illustrations; dental practice and dental office
management forms. SERVICES: (1) Educational services,
namely, conducting training and workshops in the field of dentistry.
(2) Providing information via the web and internet in the field of
dentistry and temporary use of on-line non-downloadable software
in the field of dentistry. (3) Providing information via the web and
internet in the field of dentistry and temporary use of on-line non-
downloadable software for customers to review their account
information. Used in CANADA since at least as early as
November 02, 2005 on services (1); December 01, 2005 on
wares; December 16, 2005 on services (2). Priority Filing Date:
April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/871,528 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1), (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 01, 2008 under No. 3,407,612 on wares and on services
(1), (3).

MARCHANDISES: Imprimés utilisés pour la formation et les
ateliers dans le domaine de la dentisterie, nommément dépliants,
brochures, carnets, bulletins et illustrations; formulaires de gestion
de cabinets dentaires. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de formations et d’ateliers dans le domaine de
la dentisterie. (2) Diffusion d’information sur Internet dans le
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domaine de la dentisterie et utilisation temporaire de logiciel en
ligne non téléchargeable dans le domaine de la dentisterie. (3)
Diffusion d’information par le web et par Internet dans le domaine
de la dentisterie et offre d’utilisation temporaire d’un logiciel en
ligne non téléchargeable pour que les clients puissent consulter
leur information sur le compte. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 novembre 2005 en liaison avec les
services (1); 01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises;
16 décembre 2005 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871,528 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
2008 sous le No. 3,407,612 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (3).

1,319,295. 2006/10/10. ESK Ceramics GmbH & Co. KG, Max-
Schaidhauf-Straße 25, 87437 Kempten, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

EKathemis 
WARES: Chemicals used in industry and science namely, nitrides
and borides of the metals and semi-metals as well as their mixed
phases, in the form of powders, grains, suspensions, granules,
plates, rods, tubes and molded bodies; ceramic compositions for
sintering; powders, grains, particles and granules consisting of
titanium diboride for the preparation of technical ceramics and of
composite materials for a wide range of uses namely, military,
defense, industrial, diesel/automotive, aluminum production,
consumer and microwave tube applications; sintered and hot
pressed titanium diboride and titanium diboride containing
composite materials namely corrosion-resistant and wear-
resistant ceramic products made therefrom; chemical additives for
metallurgical purposes; powder consisting of titanium diboride as
loading material for refractory materials; Titanium diboride plates,
rods, spheres, molded articles and profiled articles in the form of
machine parts in machines and machine tools, namely refining
machines, foundry machines and transmission gearings for
machines; Parts of drying ovens and kilns made of titanium
diboride, kiln furniture, namely filling supports and titanium
diboride filing equipment; Titanium diboride furnace linings;
Titanium diboride ceramic raw materials; refractory materials and
refractory building elements (not of metal), namely molds,
channels, crucibles and protective tubes. Priority Filing Date:
April 13, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30624297.4/
01 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on August 03, 2006
under No. 306 242 97.4 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en
science, nommément nitrures et borures de métaux et de
métalloïdes ainsi que de leurs phases mixtes, sous forme de
poudres, de grains, de suspensions, de granules, de plaques, de
tiges, de tubes et d’objets moulés; compositions céramiques pour
le frittage; poudres, grains, particules et granules comprenant du
diborure de titane pour la préparation de céramiques techniques
et de matériaux composites pour un large éventail d’usages,
nommément des applications militaire, de défense, industrielle,
diesel/automobile, de production d’aluminium, grand public et de
tube hyperfréquence; diborure de titane fritté et pressé à chaud
ainsi que matériaux composites contenant du diborure de titane,
nommément produits de céramique résistants à la corrosion et à
l’eau; adjuvants chimiques à usage métallurgique; poudre
comprenant du diborure de titane comme charge pour les
matériaux réfractaires; plaques, tiges, sphères, pièces moulées et
articles profilés en diborure de titane sous forme de pièces de
machines et de machines-outils, nommément machines de
raffinage, machines de fonderie et engrenages de transmission
pour machines; pièces de fours de séchage et de séchoirs faits de
diborure de titane, accessoires de séchoir, nommément supports
de remplissage et équipement de remplissage en diborure de
titane; revêtements de four en diborure de titane; matière première
de céramique en diborure de titane; matériaux réfractaires et
éléments de construction réfractaires (non faits de métal),
nommément moules, profilés, creusets et tubes protecteurs. Date
de priorité de production: 13 avril 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30624297.4/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03
août 2006 sous le No. 306 242 97.4 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,686. 2006/10/11. Medidata Solutions, Inc., a corporation of
New York, 79 Fifth Avenue, New York, New York, 10003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Computer services, namely, providing an on-line
electronic database on global computer networks in the field of
clinical research. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2001 under No. 2514683 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément offre de base
de données en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux
dans le domaine de la recherche clinique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 2001
sous le No. 2514683 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,319,998. 2006/10/12. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit
#12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

FOOTLOGIX PEDICEUTICALS 
WARES: Footcare products, namely foot lotions, foot sprays, foot
creams, foot gels and foot powders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément
lotions pour les pieds, produits pour les pieds en vaporisateur,
crèmes pour les pieds, gels pour les pieds et poudres pour les
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,999. 2006/10/12. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit
#12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

FOOTLOGIX NAILCEUTICALS 
WARES: Footcare products, namely foot lotions, foot sprays, foot
creams, foot gels and foot powders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément
lotions pour les pieds, produits pour les pieds en vaporisateur,
crèmes pour les pieds, gels pour les pieds et poudres pour les
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,263. 2006/10/10. THE GODFREY CONVEYOR
COMPANY, INC. d/b/a/ GODFREY MARINE, an Indiana
corporation, 4310 Middlebury Street, Elkhart, Indiana, 46515,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OUTLANDER 

WARES: Boats. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/866,837 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. 3,420,475 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Date de priorité de production: 21
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
866,837 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. 3,420,475 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,512. 2006/10/17. Edible Arrangements, LLC, a Connecticut
company, 1952 Whitney Avenue, Hamden, Connecticut 06517,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BERRY CHOCOLATE BOUQUET 
WARES: Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in
containers as floral designs; processed fruits, namely
arrangements made of cut fruits; fresh fruit cut into flower shapes
and coated with chocolate; arrangements made of fresh fruit.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.
Priority Filing Date: September 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77006508 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,296,243 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais coupés en forme de fleurs et
disposés dans des contenants comme des compositions florales;
fruits transformés, nommément arrangements de fruits coupés;
fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés de chocolat;
compositions de fruits frais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77006508 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No.
3,296,243 en liaison avec les marchandises.

1,320,853. 2006/10/19. Frank Greco & Associates, c/o TGTV
Inc., 200 Evans Avenue, Suite #3, Toronto, ONTARIO M8Z 1J7 

TGTV 
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WARES: Pre-recorded video cassettes and DVD disks, caps, key
chains, t-shirts, mouse pads, water bottles, drinking glasses,
business cards, letterhead, envelopes, luggage, traveling bags,
briefcases, travel books and downloadable travel related video
files. SERVICES: The development and the production of a
television show that highlights travel destinations around the world
and general promotional video and DVD production. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés,
casquettes, chaînes porte-clés, tee-shirts, tapis de souris,
gourdes, verres, cartes professionnelles, papier à en-tête,
enveloppes, valises, sacs de voyage, serviettes, carnets de
voyage et fichiers vidéo téléchargeables ayant trait au voyage.
SERVICES: Conception et production d’une émission de
télévision qui présente des destinations de voyage partout dans le
monde ainsi que production de vidéos et de DVD promotionnels
généraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,849. 2006/10/27. MYWINE LIMITED, Molyneux House,
Bride Street, Dublin 8, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

SONOVINO 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,322,767. 2006/11/02. Ben Sperer, 5350 Macdonald, Suite
1115, Montreal, QUÉBEC H3X 3V2 

DREW 
SERVICES: A computerized monitoring health service, namely to
analyze patients’ blood tests in order to detect possible early
warning signs indicative of impending adverse reactions to
medications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Service informatisé de surveillance de la santé,
nommément pour analyser les tests sanguins des patients afin de
détecter des signes précurseurs d’effets indésirables et imminents
en réaction à un médicament. Proposed Use in CANADA on
services.

1,325,329. 2006/11/22. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

OBTUFLU 

WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely
vaccines for human and veterinary use and adjuvants for use with
vaccines for human and veterinary use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément vaccins pour les humains et les animaux et adjuvants
pour vaccins pour les humains et les animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,331. 2006/11/22. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

UPTAFLU 
WARES: Pharmaceutical products, namely vaccines for human
use and adjuvants for use with vaccines for human use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
vaccins à usage humain et adjuvants pour utilisation avec les
vaccins à usage humain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,333. 2006/11/22. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

OPLAFLU 
WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely
vaccines for human and veterinary use and adjuvants for use with
vaccines for human and veterinary use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément vaccins pour les humains et les animaux et adjuvants
pour vaccins pour les humains et les animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,342. 2006/11/22. The Allan Candy Company Limited, 356
Emerald St. N., Hamilton, ONTARIO L8L 8K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ALLAN FRUITASIA GUMMIE FRUITS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,573. 2006/11/24. Actioncoach Limited, 124 Boulevard De
La Petrusse, Ville L-2010, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACTION COACH 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
DVDs containing instructional and teaching guides and
information in the fields of business management and strategic
business consulting, sold with manuals; printed matter namely,
books, manuals, journals, brochures and reports, promotional
photographs, stationery namely, pens, pencils, writing paper,
envelopes, note cards, business cards, greeting cards and
postcards; headgear namely, hats, caps, visors, headbands and
bandanas; clothing namely, casual clothing and athletic clothing,
none being hosiery; board games and novelties namely, stress
relief balls for hand exercise and disc toss toys. SERVICES:
Services being business services in relation to business
management, strategic business consultation, business
administration, business development and improvement services
namely, providing start-up and on-going support and consulting to
third party businesses; advertising agency services, advertising
the services of others in the fields of business management and
strategic business consulting; business consulting services
namely, business management and strategic business planning;
direct mail advertising, distribution of samples, copyrighting;
business consultation namely, advice to third party businesses on
how to implement and support marketing strategy and facilitating
assessments of business and office functions, compilation of
business information, public relations, publication of publicity and
marketing texts, franchising and business services namely,
consultation and assistance in business management and the
establishment and operation of third party franchises in various
fields of endeavour and in the field of strategic business
consultation; educational services, namely arranging and
conducting of workshops, conferences, symposiums, training
workshops and seminars in the fields of business, management,
training, business coaching, business consulting and marketing
including the provision of education, teaching and training via
computer based networks and the publication of associated
printed material. Priority Filing Date: September 13, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1135067 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on September 13, 2006 under
No. 1135067 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, cassettes vidéo, disques
compacts et DVD préenregistrés contenant de l’information et des
guides didactiques et pédagogiques dans les domaines de la
gestion d’entreprise et des conseils stratégiques aux entreprises,
vendus avec des manuels; imprimés, nommément livres,
manuels, revues, brochures et rapports, photographies
promotionnelles, articles de papeterie, nommément stylos,

crayons, papier à lettres, enveloppes, cartes de correspondance,
cartes professionnelles, cartes de souhaits et cartes postales;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux et bandanas; vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport, aucun n’étant de la bonneterie; jeux
de plateau et articles de fantaisie, nommément balles antistress
pour les exercices des mains et disques volants jouets.
SERVICES: Services, notamment services aux entreprises ayant
trait à la gestion d’entreprise, aux conseils stratégiques aux
entreprises, à l’administration d’entreprise, à la prospection et à
l’amélioration d’entreprises, nommément offre de soutien au
démarrage et de soutien continu ainsi que de conseils aux
entreprises de tiers; services d’agence de publicité, publicité des
services de tiers dans les domaines de la gestion d’entreprise et
des conseils stratégiques aux entreprises; services de conseil aux
entreprises, nommément gestion d’entreprise et planification
stratégique d’entreprise; publipostage, distribution d’échantillons,
dépôt légal; services de conseil aux entreprises, nommément
conseils aux entreprises de tiers sur la façon de mettre en oeuvre
et de soutenir des stratégies de marketing ainsi que de faciliter les
évaluations de tâches administratives, la compilation de
renseignements commerciaux, les relations publiques, la
publication de textes publicitaires et de marketing, services de
franchisage et services d’affaires, nommément services de
conseil et d’aide en matière de gestion d’entreprise ainsi que
d’établissement et d’exploitation de franchises de tiers dans
différents domaines d’activités et dans le domaine des conseils
stratégiques aux entreprises; services éducatifs, nommément
organisation et tenue d’ateliers, de conférences, de symposiums,
d’ateliers de formation et de cours dans les domaines des affaires,
de la gestion, de la formation, de l’encadrement professionnel, des
conseils offerts aux entreprises et du marketing d’entreprise, y
compris éducation, enseignement et formation au moyen de
réseaux informatiques et de la publication d’imprimés connexes.
Date de priorité de production: 13 septembre 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1135067 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 13 septembre 2006 sous le No. 1135067
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.

1,326,004. 2006/11/28. Flame Guard Sales B.V., Hulzenseweg
10-20, 6534 AN NIJMEGEN, 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 

DSPA 
WARES: (1) Fire-resistant products namely polymer film for
covering or wrapping pipes, conduits, walls, floors, ceilings and
columns, fire-resistant boards and panels for construction,
reflective trim for use on safety clothing and workwear, fire-
resistant clothing, gloves, leggings, hoods, hood socks, face
shields, boots, hard hats and hard hat liners, fire-extinguishing
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products namely fire hoses, nozzles for fire hoses, fire-
extinguishing compositions, dry powder, foam, fire-delaying
products namely fire-retardant clothing, and fire-controlling
products namely dry sprinkler powder aerosols, fire-pillows, fire-
wraps, coatings, mastic, fire-grills; fire-extinguishers and sprinkler.
(2) Fire-resistant products namely polymer film for covering or
wrapping pipes, conduits, walls, floors, ceilings and columns, fire-
resistant boards and panels for construction, reflective trim for use
on safety clothing and workwear, fire-resistant clothing, gloves,
leggings, hoods, hood socks, face shields, boots, hard hats and
hard hat liners, fire-extinguishing products namely fire hoses,
nozzles for fire hoses, fire-extinguishing compositions, dry
powder, foam, fire-delaying products namely fire-retardant
clothing, and fire-controlling products namely dry sprinkler powder
aerosols, fire-pillows, fire-wraps, coatings, mastic, fire-grills; fire-
extinguishers and sprinkler. Priority Filing Date: July 24, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1,115,996
in association with the same kind of wares. Used in Benelux Office
for IP (Netherlands) on wares (2). Registered in or for Benelux
Office for IP (BOIP) on October 05, 2006 under No. 804,422 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits résistants au feu, nommément
pellicule polymérique pour le revêtement ou l’emballage de
tuyaux, de conduits, de murs, de planchers, de plafonds et de
colonnes, planches et panneaux résistants au feu pour la
construction, bandes réfléchissantes pour vêtements de sécurité
et vêtements de travail, vêtements résistants au feu, gants,
caleçons longs, capuchons, capuchons enfilables, masques
protecteurs, bottes, casques de sécurité et doublures de casque
de sécurité, produits d’extinction d’incendie, nommément tuyaux
d’incendie, buses pour tuyaux d’incendie, compositions
d’extinction d’incendie, poudre sèche, mousse, produits ignifuges,
nommément vêtements ignifugés et produits de protection contre
le feu, nommément vaporisateurs de poudre sèche d’extinction
d’incendie, oreillers résistants au feu, enveloppes résistantes au
feu, revêtements, mastic, grilles résistantes au feu; extincteurs et
minuteries d’arroseurs. (2) Produits résistants au feu,
nommément pellicule polymérique pour le revêtement ou
l’emballage de tuyaux, de conduits, de murs, de planchers, de
plafonds et de colonnes, planches et panneaux résistants au feu
pour la construction, bandes réfléchissantes pour vêtements de
sécurité et vêtements de travail, vêtements résistants au feu,
gants, caleçons longs, capuchons, capuchons enfilables,
masques protecteurs, bottes, casques de sécurité et doublures de
casque de sécurité, produits d’extinction d’incendie, nommément
tuyaux d’incendie, buses pour tuyaux d’incendie, compositions
d’extinction d’incendie, poudre sèche, mousse, produits ignifuges,
nommément vêtements ignifugés et produits de protection contre
le feu, nommément vaporisateurs de poudre sèche d’extinction
d’incendie, oreillers résistants au feu, enveloppes résistantes au
feu, revêtements, mastic, grilles résistantes au feu; extincteurs et
minuteries d’arroseurs. Date de priorité de production: 24 juillet
2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:

1,115,996 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 05 octobre 2006 sous le No. 804,422 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,326,676. 2006/11/27. 9162-9923 QUEBEC, a corporation duly
incorporated according to the Quebec Companies Act, 111
Chabanel St., Suite 708, Montreal, QUEBEC H2N 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JERRY LAZARIS, (IONATA, LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1P5 

4 ME 
WARES: Jeans fashion namely, men’s and women’s clothing
namely, pants, skirts, blouses dresses, jackets, shorts; young
men’s clothing, namely shirts, pants, jackets, shorts, T-shirts,
sweaters, pullovers; various head gear, namely hats, sweatbands;
various active wear namely, sweatshirts, sweatsuits, sweat pants,
jogging suits and track suits; skateboard clothing; sports bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires en jeans, nommément
vêtements pour hommes et pour femmes, nommément pantalons,
jupes, chemisiers, robes, vestes, shorts; vêtements pour jeunes
hommes, nommément chemises, pantalons, vestes, shorts, tee-
shirts, chandails, pulls; couvre-chefs divers, nommément
chapeaux, bandeaux absorbants; vêtements d’exercice divers,
nommément pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging et ensembles
molletonnés; vêtements de planches à roulettes; sacs de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,685. 2006/11/28. STALLION OILFIELD SERVICES, a
corporation of Texas, 410 Roberts, Houston, Texas 77003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of REMOTE COMMUNICATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Satellite dishes, satellite antennas, satellite
telephones, wireless telephones, mobile wireless handsets,
battery chargers for satellite and wireless telephones, fax
machines, intercoms, computer network hubs, switches and
routers for use in the oil and gas industry. (2) Satellite
communications equipment trailers and service trucks for use in
the oil and gas industry. SERVICES: Satellite remote
communications services for use in the oil and gas industry.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/896,590 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 02, 2007 under No. 3,302,264 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Antennes paraboliques, antennes
satellites, téléphones satellites, téléphones sans fil, téléphones
mobiles sans fil, chargeurs de batterie pour téléphones satellites
et sans fil, télécopieurs, interphones, concentrateurs de réseau
informatique, interrupteurs et routeurs pour l’industrie pétrolière et
gazière. (2) Remorques pour équipement de communication par
satellite et camions de service pour l’industrie pétrolière et
gazière. SERVICES: Services de communication par satellite
pour l’industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de
production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/896,590 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le
No. 3,302,264 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.

1,326,686. 2006/11/28. STALLION OILFIELD SERVICES, a
corporation of Texas, 410 Roberts, Houston, Texas 77003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STARCOMM STALLION REMOTE 
COMMUNICATIONS 

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

WARES: (1) Satellite dishes, satellite antennas, satellite
telephones, wireless telephones, mobile wireless handsets,
battery chargers for satellite and wireless telephones, fax
machines, intercoms, computer network hubs, switches and
routers for use in the oil and gas industry. (2) Satellite
communications equipment trailers and service trucks for use in
the oil and gas industry. SERVICES: Satellite remote
communications services for use in the oil and gas industry.
Priority Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 78/896,597 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 23, 2007 under No. 3,317,824 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Antennes paraboliques, antennes
satellites, téléphones satellites, téléphones sans fil, téléphones
mobiles sans fil, chargeurs de batterie pour téléphones satellites
et sans fil, télécopieurs, interphones, concentrateurs de réseau
informatique, interrupteurs et routeurs pour l’industrie pétrolière et
gazière. (2) Remorques pour équipement de communication par
satellite et camions de service pour l’industrie pétrolière et
gazière. SERVICES: Services de communication par satellite
pour l’industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de
production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/896,597 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 23 octobre 2007 sous le
No. 3,317,824 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.

1,326,688. 2006/11/28. HIGHMARK HOMES INC., 79 Cartwright
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4L 8J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LOVE YOUR HOME 
SERVICES: Home building services; land development services.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Services de construction de maisons; services
d’aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les services.

1,327,087. 2006/12/06. Play N Trade Franchise, Inc., 3400 Irvine
Avenue, Suite 118, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

PNT GAMES 
The right to the exclusive use of the word GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail store services featuring electronic video and
computer games and DVDs for purchase, sale, or trade. Priority
Filing Date: November 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/052,313 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. 3,402,526 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des jeux vidéo,
des jeux informatiques et des DVD à acheter, à vendre ou à
échanger. Date de priorité de production: 28 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/052,313 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.
3,402,526 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,486. 2006/12/11. Simona Heather, 15010-51 Mountainash
Rd, Brampton, ONTARIO L6R 2W6 

ZooScape 
WARES: (1) Herbal supplements for the promotion of healthy liver
function. (2) Herbal supplements for the treatment of arthritis. (3)
Herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases.
(4) Herbal supplements for the treatment of headaches. (5) Herbal
supplements for the treatment of infectious diseases, namely,
urinary tract infections. (6) Herbal supplements for the treatment
of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases. (7) Herbal supplements
for the treatment of the musculoskeletal system, namely,
connective tissue diseases, cartilage injuries. (8) Herbal
supplements for the treatment of the respiratory system. (9)
Herbal supplements for use in dermatology, namely, dermatitis,
eczema, psoriasis. (10) Herbal supplements, namely, bee pollen,
beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening
primrose, Echinacea, fennel, folic acid, and vitamins. (11) Mineral
supplements. (12) Vitamin and mineral supplements. (13) Non-
alcoholic beverages, namely tea. SERVICES: (1) Dissemination
of health information via an Internet-based database. (2) Online
sales of toys. (3) Online sales of books. (4) Online sales of baby
products. (5) Online sales of beauty products. (6) Online sales of
health supplements, namely bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, vitamin and mineral supplements. (7) Online
sales of housewares, namely bowls, cups, plates, and flower
vases. (8) Online sales of sexual aid products. Used in CANADA
since June 21, 1996 on wares; June 21, 1996 on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour
l’amélioration de la fonction hépatique. (2) Suppléments à base de
plantes pour le traitement de l’arthrite. (3) Suppléments à base de
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires. (4)
Suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de
tête. (5) Suppléments à base de plantes pour le traitement des

maladies infectieuses, nommément des infections urinaires. (6)
Suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs. (7)
Suppléments à base de plantes pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, lésions
du cartilage. (8) Suppléments à base de plantes médicinales pour
le traitement des troubles et maladies de l’appareil respiratoire. (9)
Suppléments à base de plantes pour la dermatologie,
nommément la dermatite, l’eczéma, le psoriasis. (10)
Suppléments à base de plantes, nommément pollen d’abeilles,
bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre,
échinacée, fenouil, acide folique et vitamines. (11) Suppléments
minéraux. (12) Suppléments vitaminiques et minéraux. (13)
Boissons non alcoolisées, nommément thé. SERVICES: (1)
Diffusion d’information concernant la santé au moyen d’une base
de données sur Internet. (2) Vente de jouets en ligne. (3) Vente de
livres en ligne. (4) Vente de produits pour bébés en ligne. (5)
Vente de produits de beauté en ligne. (6) Vente de suppléments
alimentaires en ligne, nommément pollen d’abeilles, bêta-
carotène, bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre,
échinacée, fenouil, acide folique, vitamines, suppléments de
vitamines et de minéraux. (7) Vente d’articles ménagers en ligne,
nommément bols, tasses, assiettes et vases à fleurs. (8) Vente de
produits de stimulation sexuelle en ligne. Employée au CANADA
depuis 21 juin 1996 en liaison avec les marchandises; 21 juin
1996 en liaison avec les services.

1,329,447. 2006/12/22. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2803

July 16, 2008 49 16 juillet 2008

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely bleach for laundry, laundry starch, laundry
blueing, laundry brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing,
laundry detergent and other substances for dishwashing, namely
liquid dishwashing detergents, powder dishwashing detergent,
dishwashing detergent tablets, automatic dishwasher deodorizer,
automatic dishwasher liquid rinse agent; laundry preparations for
dry cleaners; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser;
polishing preparations for kitchen and glassware; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaners;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fabric
softeners; all aforementioned goods with or without a disinfective
component. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005156575 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 10, 2007 under No. 5156575 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément agent de blanchiment pour la lessive,
amidon, azurage pour la lessive, azurants de lessive, produit de
trempage pour lessive, apprêts à lessive, détergent à lessive et
autres substances pour le lavage de la vaisselle, nommément
détergents à vaisselle liquides, détergents à vaisselle en poudre,
détergents à vaisselle sous forme de comprimés, désodorisants
pour lave-vaisselle, agents de rinçage liquide pour lave-vaisselle;
produits de nettoyage à sec; nettoyants et désodorisants pour
lave-vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et de
verrerie; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs;
nettoyants à tapis; produits de décalcification et de détartrage à
usage domestique; assouplissants; toutes les marchandises
susmentionnées offertes avec ou sans agent désinfectant. Date
de priorité de production: 23 juin 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005156575 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 août
2007 sous le No. 5156575 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,990. 2007/01/02. Black, James William, 14110 Mckechnie
Rd, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1 

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

WARES: Cotton fabric cat toys, loose catnip herb, fresh catnip
plants, catnip essential oil, valerian essential oil, honeysuckle
essential oil, t-shirts, sweat-shirts, hats, pre-recorded music cd’s,
video dvd’s, flash animations, rolling papers. SERVICES:
Commercial sale of pet related products, manufacture and sale of
fabric based pet toys, commercial sale of loose catnip herb, fresh
catnip plants, catnip essential oil, valerian essential oil,
honeysuckle essential oil; Manufacture of t-shirts, sweat-shirts,
hats, rolling papers. Production of pre-recorded multimedia
products including cd’s, video dvd’s, and animations. Used in
CANADA since October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jouets en coton pour chats, cataire en vrac,
cataire fraîche, huile essentielle de cataire, huile essentielle de
valériane, huile essentielle de chèvrefeuille, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, CD de musique préenregistrés, DVD,
animations flash, papier à rouler. SERVICES: Vente en gros de
produits pour les animaux, fabrication et vente de jouets en tissu
pour les animaux, vente en gros de cataire en vrac, de cataire
fraîche, d’huile essentielle de cataire, d’huile essentielle de
valériane, d’huile essentielle de chèvrefeuille; fabrication de t-
shirts, de pulls d’entraînement, de chapeaux, de papier à rouler.
Production de produits multimédias préenregistrés, y compris CD,
DVD et animations. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,330,265. 2007/01/05. Erne Fittings GmbH, Hauptstrasse 48, A-
6824 Schlins, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ERNE 
WARES: (1) Safes. (2) Common metals and their alloys; pipes
and tubes of metal, namely metal piping and tubing, metal piping
and tubing components and metal piping and tubing fittings, all
namely, gutter pipes, drain pipes, junctions for pipes, elbows for
pipes, bends for pipes, tees for pipes, reducers for pipes,
couplings for pipes, flanges for pipes, sleeves for pipes and
nipples for pipes. (3) Common metals and their alloys; pipes and
tubes of metal, namely metal piping and tubing, metal piping and
tubing components and metal piping and tubing fittings, all
namely, gutter pipes, drain pipes, junctions for pipes, elbows for
pipes, bends for pipes, tees for pipes, reducers for pipes,
couplings for pipes, flanges for pipes, sleeves for pipes and
nipples for pipes. Used in CANADA since October 16, 1979 on
wares (2). Priority Filing Date: August 08, 2006, Country:
AUSTRIA, Application No: AM5448/2006 in association with the
same kind of wares (3). Used in AUSTRIA on wares (3).
Registered in or for AUSTRIA on September 28, 2006 under No.
234491 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts. (2) Métaux communs et leurs
alliages; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes en
métal ainsi que pièces et accessoires pour tuyaux et tubes en
métal, nommément tuyaux de descente d’eaux pluviales, tuyaux
de drainage, joints pour tuyaux, coudes pour tuyaux, coudes pour
tuyaux, tés pour tuyaux, réducteurs pour tuyaux, raccords pour
tuyaux, brides pour tuyaux, manchons pour tuyaux et mamelons
pour tuyaux. (3) Métaux communs et leurs alliages; tuyaux et
tubes en métal, nommément tuyaux et tubes en métal ainsi que
pièces et accessoires pour tuyaux et tubes en métal, nommément
tuyaux de descente d’eaux pluviales, tuyaux de drainage, joints
pour tuyaux, coudes pour tuyaux, coudes pour tuyaux, tés pour
tuyaux, réducteurs pour tuyaux, raccords pour tuyaux, brides pour
tuyaux, manchons pour tuyaux et mamelons pour tuyaux.
Employée au CANADA depuis 16 octobre 1979 en liaison avec
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les marchandises (2). Date de priorité de production: 08 août
2006, pays: AUTRICHE, demande no: AM5448/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 28 septembre 2006 sous le No.
234491 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,330,649. 2007/01/09. The Great Canadian Oil Change
Franchising Ltd, # 9 - 8337 YOUNG ROAD, CHILLIWACK,
BRITISH COLUMBIA V2P 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

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

SERVICES: (1) Oil and fluid and filter replacement and lubrication
of motor vehicles. (2) Franchising, namely, offering technical
assistance in teh establishment and/or operation of automotive
lubrication centres. (3) Operation of automotive lubrication
centres, and retail sales of automotive lubrication products. Used
in CANADA since at least as early as September 11, 2006 on
services (1), (3); January 01, 2007 on services (2).

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

SERVICES: (1) Changement d’huile et de fluides, remplacement
de filtres ainsi que lubrification de véhicules automobiles. (2)
Franchisage, nommément aide technique pour l’établissement et/
ou l’exploitation de centres de lubrification automobile. (3)
Exploitation de centres de lubrification automobile et vente au
détail de produits de lubrification automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2006 en
liaison avec les services (1), (3); 01 janvier 2007 en liaison avec
les services (2).

1,330,650. 2007/01/09. The Great Canadian Oil Change
Franchising Ltd., # 9 - 8337 YOUNG ROAD, CHILLIWACK,
BRITISH COLUMBIA V2P 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

 

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

SERVICES: (1) Oil and fluid and filter replacement and lubrication
of motor vehicles. (2) Franchising, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of automotive
lubrication centres. (3) Operation of automotive lubrication
centres, and retail sales of automotive lubrication products. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2006 on
services (1), (3); January 01, 2007 on services (2).

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

SERVICES: (1) Changement d’huile et de fluides, remplacement
de filtres ainsi que lubrification de véhicules automobiles. (2)
Franchisage, nommément aide technique pour l’établissement et/
ou l’exploitation de centres de lubrification automobile. (3)
Exploitation de centres de lubrification automobile et vente au
détail de produits de lubrification automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 en
liaison avec les services (1), (3); 01 janvier 2007 en liaison avec
les services (2).

1,331,109. 2007/01/12. Société Sildorex, Société Anonyme de
droit français, 92, rue de Richelieu, 75002 Paris, 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 

LUREX 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2803

July 16, 2008 51 16 juillet 2008

MARCHANDISES: (1) Filaments synthétiques pour utilisation
dans la fabrication de tissus, de textiles et de fils. (2) Filaments
synthétiques pour utilisation dans la fabrication de tissus, de
textiles et de fils. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
février 1987 sous le No. 1392337 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Synthetic filaments for use in the manufacture of
fabrics, textiles and threads. (2) Synthetic filaments for use in the
manufacture of fabrics, textiles and threads. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on February 03, 1987
under No. 1392337 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

1,331,164. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARMADILLO 
WARES: Bicycle tires. Used in CANADA since at least as early as
July 02, 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 03, 1994 under No. 1,834,561 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de vélo. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mai 1994 sous le No. 1,834,561 en liaison
avec les marchandises.

1,331,292. 2007/01/15. JOVFUNDS MANAGEMENT INC., 26
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 

FAIRWAY ADVISORS 
WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
segregated funds, investment certificates and structured notes.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, labour sponsored investment funds,
exchange traded funds, variable insurance contracts, segregated
funds, investment certificates and structured notes; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,

administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes. Used in CANADA since January
19, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures ayant trait aux fonds communs de
placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses
communes, aux fonds de couverture, aux fonds d’investissement
des travailleurs, aux fonds cotés en bourse, aux contrats à
prestations variables, aux fonds distincts, aux certificats de
placement et aux obligations structurées. SERVICES: Services
financiers, de conseil et de placement, nommément structuration,
vente, distribution, gestion et administration de placements,
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds
d’investissement des travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats
d’assurance variables, fonds distincts, certificats de placement et
obligations structurées; (2) Services de produits financiers,
nommément services de vente, de conseil, de distribution,
d’administration, de gestion, de comptabilité, de garde de biens et
d’administration fiduciaire pour fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds d’investissement des travailleurs, fonds cotés
en bourse, contrats d’assurance variables, fonds distincts,
certificats de placement et obligations structurées. Employée au
CANADA depuis 19 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,331,297. 2007/01/15. JOVFUNDS MANAGEMENT INC., 26
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 

FAIRWAY ENERGY 
WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
segregated funds, investment certificates and structured notes.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, labour sponsored investment funds,
exchange traded funds, variable insurance contracts, segregated
funds, investment certificates and structured notes; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes. Used in CANADA since
February 28, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures ayant trait aux fonds communs de
placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses
communes, aux fonds de couverture, aux fonds d’investissement
des travailleurs, aux fonds cotés en bourse, aux contrats à
prestations variables, aux fonds distincts, aux certificats de
placement et aux obligations structurées. SERVICES: Services
financiers, de conseil et de placement, nommément structuration,
vente, distribution, gestion et administration de placements,
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds
d’investissement des travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats
d’assurance variables, fonds distincts, certificats de placement et
obligations structurées; (2) Services de produits financiers,
nommément services de vente, de conseil, de distribution,
d’administration, de gestion, de comptabilité, de garde de biens et
d’administration fiduciaire pour fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds d’investissement des travailleurs, fonds cotés
en bourse, contrats d’assurance variables, fonds distincts,
certificats de placement et obligations structurées. Employée au
CANADA depuis 28 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,331,299. 2007/01/15. JOVFUNDS MANAGEMENT INC., 26
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 

FAIRWAY ASSET 
WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
segregated funds, investment certificates and structured notes.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, labour sponsored investment funds,
exchange traded funds, variable insurance contracts, segregated
funds, investment certificates and structured notes; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes. Used in CANADA since April 18,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures ayant trait aux fonds communs de
placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses
communes, aux fonds de couverture, aux fonds d’investissement
des travailleurs, aux fonds cotés en bourse, aux contrats à
prestations variables, aux fonds distincts, aux certificats de
placement et aux obligations structurées. SERVICES: Services
financiers, de conseil et de placement, nommément structuration,
vente, distribution, gestion et administration de placements,
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds

d’investissement des travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats
d’assurance variables, fonds distincts, certificats de placement et
obligations structurées; (2) Services de produits financiers,
nommément services de vente, de conseil, de distribution,
d’administration, de gestion, de comptabilité, de garde de biens et
d’administration fiduciaire pour fonds communs de placement,
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds d’investissement des travailleurs, fonds cotés
en bourse, contrats d’assurance variables, fonds distincts,
certificats de placement et obligations structurées. Employée au
CANADA depuis 18 avril 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,331,302. 2007/01/15. JOVFUNDS MANAGEMENT INC., 26
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
 

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
segregated funds, investment certificates and structured notes.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, labour sponsored investment funds,
exchange traded funds, variable insurance contracts, segregated
funds, investment certificates and structured notes; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes. Used in CANADA since June 30,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures ayant trait aux fonds communs de
placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses
communes, aux fonds de couverture, aux fonds d’investissement
des travailleurs, aux fonds cotés en bourse, aux contrats à
prestations variables, aux fonds distincts, aux certificats de
placement et aux obligations structurées. SERVICES: Services
financiers, de conseil et de placement, nommément structuration,
vente, distribution, gestion et administration de placements,
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds
d’investissement des travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats
d’assurance variables, fonds distincts, certificats de placement et
obligations structurées; (2) Services de produits financiers,
nommément services de vente, de conseil, de distribution,
d’administration, de gestion, de comptabilité, de garde de biens et
d’administration fiduciaire pour fonds communs de placement,
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fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds d’investissement des travailleurs, fonds cotés
en bourse, contrats d’assurance variables, fonds distincts,
certificats de placement et obligations structurées. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,440. 2007/01/08. Jumpstart Consultants, a North Carolina
corporation, 313 Harlandale Drive, Willmington, North Carolina
28411, 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 

DAWSON’S MILL 
WARES: Injection molded polymeric siding material. Priority
Filing Date: September 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/971,030 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 05, 2008 under No. 3,379,724 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement extérieur de parement en
polymère moulé par injection. Date de priorité de production: 11
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/971,030 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,379,724 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,538. 2007/01/16. Judith Chiasson, 779 chemin Blanchard,
St-Simon, NOUVEAU-BRUNSWICK E8P 1V3 

La gamine 
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles nommément
robes, jupes, blouses, chemisiers, corsages, t-shirts, châles,
chandails, pulls, gilets, vestes, vestons, manteaux, tailleurs,
complets, culottes, pantalons, jupes-culottes, shorts, jeans,
salopettes, tenues de plages, habits de neige, corsets, pyjamas,
lingerie et sous-vêtements. Accessoires nommément foulards,
mitaines, gants, couvre-chefs, sacs à main, bijoux, boas,
espadrilles, sandales, souliers, bas, bas de nylon, collants,
ceintures, fichus, parapluies, porte-monnaie et cravates.
SERVICES: Design, confection, production, distribution et vente
de vêtements et d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing for women and girls namely dresses, skirts,
blouses, shirt blouses, bodices, t-shirts, shawls, sweaters,
pullovers, vests, suit coats, jackets, coats, women’s suits,
business attire, panties, pants, skorts, shorts, jeans, overalls,
beach wear, snow suits, corsets, pajamas, lingerie and
underwear. Accessories namely scarves, mittens, gloves,
headwear, handbags, jewellery, boas, sneakers, sandals, shoes,
stockings, nylon stockings, tights, belts, kerchiefs, umbrellas,
change purses, and ties. SERVICES: Design, fabrication,
production, distribution and sale of clothing and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,331,722. 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 

CIBC EDGE ADVANTAGE 
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.

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.
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1,332,282. 2007/01/23. Microbridge Technologies Canada Inc.,
1980 West Sherbrooke Street, Suite 505, Montreal, QUEBEC
H3H 1E8 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: Electronic components, namely: adjustable resistors
designed to compensate and calibrate precision analogue circuits.
Used in CANADA since at least as early as November 29, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
résistances réglables conçues pour compenser et calibrer des
circuits analogiques de précision. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,332,432. 2007/01/24. Alterna Savings and Credit Union
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ORGANIC BANKING 
SERVICES: Banking services; financial services namely, the
operation of chequing and savings accounts, the provision of
loans, term deposits, bill payment services, the provision of drafts,
travellers cheques, money orders and account transfers;
mortgage services; financial planning and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
exploitation de comptes de chèques et d’épargne, offre de prêts,
de dépôts à terme, de services de règlement de factures, de
traites, de chèques de voyage, de mandats et de transferts de
compte; services de prêts hypothécaires; services de planification
financière et de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,332,433. 2007/01/24. Alterna Savings and Credit Union
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ORGANIC 
SERVICES: Banking services; financial services namely, the
operation of chequing and savings accounts, the provision of
loans, term deposits, bill payment services, the provision of drafts,
travellers cheques, money orders and account transfers;
mortgage services; financial planning and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
exploitation de comptes de chèques et d’épargne, offre de prêts,
de dépôts à terme, de services de règlement de factures, de
traites, de chèques de voyage, de mandats et de transferts de
compte; services de prêts hypothécaires; services de planification
financière et de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,332,447. 2007/01/24. CDREM GROUP INC./GROUPE
CDREM INC., 10200 Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish word
COCINA is KITCHEN.

WARES: Kitchen appliances and accessories, namely, coffee
makers, coffee grinders, coffee percolators, cappuccino makers,
espresso makers, tea makers, kettles, deep fryers, toasters,
toaster ovens, food processors, blenders, raclettes, barbecues,
fondues, juicers, mixers, rice cookers, can openers, ice cream
makers, slow cookers, electric frying pans, electric knives, panini
makers, electric grills, popcorn makers, crepe makers, waffle
makers, meat slicers, bread makers. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
COCINA est KITCHEN.
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MARCHANDISES: Appareils de cuisine et accessoires,
nommément cafetières, moulins à café, percolateurs, machines à
cappuccino, cafetières à expresso, théières, bouilloires, friteuses,
grille-pain, grille-pain fours, robots culinaires, mélangeurs, fours à
raclette, barbecues, services à fondue, presse-fruits, batteurs,
cuiseurs à riz, ouvre-boîtes, sorbetières, mijoteuses, poêles à frire
électriques, couteaux électriques, fours à panini, grils électriques,
éclateurs de maïs, crêpières, gaufriers, trancheuses à viande,
machines à pain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,647. 2007/01/18. ALBERTA CANCER BOARD, 1220
Standard Life Building, 10415 Jasper Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5J 3N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH,
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 

ADVANCED REAL-TIME ADAPTIVE 
RADIOTHERAPY (ART)ð 

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

WARES: Information materials, namely posters, brochures,
pamphlets, information sheets, booklets, articles in newsletter,
magazines, newspapers, journals, and other periodicals, as well
as information materials handed out at seminars, presentations,
conferences, displays, expositions and exhibits relating to cancer;
a linear accelerator magnetic resonator (a linac-MR hybrid)
machine to assist in the diagnosis, assessment of progression,
and treatment of cancer. SERVICES: Diagnosis, assessment of
progression and treatment of cancer by real-time tracking of
cancer during actual radiation treatment, real-time soft-tissue
imaging of the tumor and healthy tissue to allow planning and
delivery of precise dose distribution to target the tumor and avoid
healthy tissue, real-time tracking of moving exquisitely visualized
anatomy during normal respiration to allow intensity-modulated
ionizing radiation to irradiate (deliver dose) to the moving tumour
target and avoid healthy tissue, increased tumor control and
decreased side-effects, four dimensional (fourth dimension being
time) reconstruction of dose delivered, precise four dimensional
monitoring of dose delivered everywhere on patient, and computer
software planning, verification, optimization and delivery of
prescribed dose distribution, advanced cancer treatment
strategies, planning verification, tracking, radiation delivery and
dose monitoring; monitoring of treatment progression,
simultaneous real-time adapting, optimizing and delivery of cancer
radiation treatments; and diagnostic procedures, treatment
strategies, treatment therapies and treatment verification to assist
in the diagnosis, assessment of progression and treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents d’information, nommément
affiches, brochures, dépliants, feuilles d’information, livrets,
articles dans des bulletins, magazines, journaux, revues et autres
périodiques, ainsi que documents d’information distribués à des
séminaires, présentations, conférences, présentations et
expositions ayant trait au cancer; résonateur magnétique à
accélérateur linéaire (hybride linac-résonateur magnétique) pour
faciliter le diagnostic, l’évaluation de la progression et le traitement
du cancer. SERVICES: Diagnostic, évaluation de la progression
et traitement du cancer par le suivi en temps réel du cancer
pendant la radiothérapie, par l’imagerie en temps réel des tissus
mous de la tumeur et des tissus sains permettant la planification
et l’administration de la dose idéale pour cibler la tumeur tout en
épargnant les tissus sains, par le suivi en temps réel des
mouvements anatomiques dans leurs moindres détails pendant la
respiration normale pour que les rayonnements ionisants à
intensité modulée atteignent la tumeur en mouvement et évitent
les tissus sains, permettant ainsi l’amélioration du contrôle
tumoral et la diminution des effets secondaires, la reconstitution
quadrimensionnelle (le temps est la quatrième dimension) de la
dose administrée, la surveillance quadridimensionnelle précise de
la dose administrée partout dans le corps, ainsi que par la
planification, la vérification, l’optimisation et l’administration, grâce
à des logiciels, de la dose prescrite, par des stratégies de pointe
en traitement du cancer, par la vérification de la planification, le
suivi et l’administration de la radiothérapie et par la surveillance de
la dose; surveillance de l’évolution du traitement, adaptation,
optimisation et administration simultanées en temps réel des
traitements de radiothérapie pour le cancer; procédures de
diagnostic, stratégies de traitement, thérapeutiques et vérification
du traitement pour faciliter le diagnostic, l’évaluation de la
progression et le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,692. 2007/01/25. Eye Spy Accessories Inc., 30 Macintosh
Blvd., Unit #3, Concord, ONTARIO L4K 4P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

PICCADILLY 
WARES: Luggage, knapsacks, handbags, lunch bags, duffle
bags, sports bags, equipment bags, backpacks, tote bags, school
bags, wallets, coin bags, bottle holders, water bottles, cooler bags,
brief cases, writing pads, portfolios, watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs à dos, sacs à main, sacs-repas,
sacs polochons, sacs de sport, sacs à équipement, fourre-tout,
sacs d’école, portefeuilles, sacs à monnaie, porte-bouteilles,
gourdes, sacs isothermes, serviettes, blocs-correspondance,
porte-documents, montres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,332,784. 2007/01/25. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATOTECH 
WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely
immersion baths, etchants, oxidants, solvents, rinses, desmear
treatments, activator and dispersion solutions, neutralizing
solutions, cleaning solutions, anti-tarnish solutions, all for use in
the field of galvanizing; chemicals compositions used in surface
treatment of metals and polymers for galvanizing metal plating,
chemical solutions and preparations used in metal galvanizing
baths, galvanizing preparations; tempering chemicals for use in
metalworking or soldering; machines, namely mixing machines,
filter machines, spraying machines, plating bath machines,
pumping machines, plating equipment for surface treatment for
use in surface treatment of metals and polymers; machines for
galvanizing electrical components, machines for manufacture of
electronic components, namely semiconductors, printed circuit
boards, wafer, lead frames and connectors; apparatus and
instruments, namely electrical conduits, electrical switches,
electrical transformers and electrical rectifiers; electric apparatus
and their modules, namely mixing machines, filter machines,
spraying machines, plating bath machines, pumping machines for
surface treatment of metals and polymers, namely for use in the
field of galvanized plating. SERVICES: Material treatment
information, surface coating of metals and polymers,
galvanization, soldering, waste water treatment, treatment of
materials for the manufacture of electronic components; scientific
and technological services and research, namely engineering and
chemical services for surface treatment in the plating industry;
industrial analysis and research services in the plating industry;
chemical services for coating of metals and polymers, engineering
services for coating of metals and polymers, research and design
services for coating of metals and polymers, technical project
research, research and development for others, chemical services
and research, physical research, industrial design. Used in
CANADA since February 1993 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 08, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 30649024.2/42 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
November 30, 2006 under No. 30649024.2/42 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
sciences et en photographie, ainsi qu’en agriculture, en
horticulture et en foresterie, nommément bains à immersion,
agents d’attaque chimique, oxydants, solvants, produits de
rinçage, traitements de déglaçage, solutions d’activation et de
dispersion, solutions neutralisantes, solutions nettoyantes,
solutions antiternissure, tous pour utilisation dans le domaine de
la galvanisation; composés chimiques utilisés dans le traitement
de surface de métaux et de polymères pour galvaniser les

revêtements métalliques, solutions et préparations chimiques
utilisées dans les bains de galvanisation pour le métal,
préparations de galvanisation; produits chimiques de trempe à
utiliser dans le travail des métaux ou le soudage; machines,
nommément machines à mélanger, machines à filtre, machines à
vaporiser, machines de bain galvanoplastique, machines de
pompage, matériel de galvanoplastie pour utilisation dans le
traitement de surface de métaux et de polymères; machines pour
galvaniser des composants électriques, machines pour la
fabrication de composants électroniques, nommément semi-
conducteurs, cartes de circuits imprimés, tranches, réseaux de
conducteurs et connecteurs; appareils et instruments,
nommément conduites d’électricité, interrupteurs,
transformateurs et redresseurs électriques; appareils électriques
et leurs modules, nommément machines à mélanger, machines à
filtre, machines à vaporiser, machines de bain galvanoplastique,
machines de pompage pour le traitement de surface de métaux et
de polymères, nommément pour utilisation dans le domaine de la
galvanoplastie. SERVICES: Information sur le traitement des
matériaux, revêtement de surface de métaux et de polymères,
galvanisation, soudage, traitement des eaux usées, traitement de
matériaux pour la fabrication de composants électroniques;
services et recherche scientifiques et technologiques,
nommément services d’ingénierie et de chimie pour le traitement
de surface dans l’industrie du revêtement métallique; services
d’analyse et de recherche industrielles dans l’industrie du
revêtement métallique; services en chimie pour le revêtement de
métaux et de polymères, services d’ingénierie pour le revêtement
de métaux et de polymères, services de recherche et de
conception pour le revêtement de métaux et de polymères,
recherche en projet technique, recherche et développement pour
des tiers, services et recherche en chimie, recherche en physique,
dessin industriel. Employée au CANADA depuis février 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 août 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30649024.2/42 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 30 novembre 2006 sous le No. 30649024.2/42 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,188. 2007/01/30. BOMBARDIER TRANSPORTATION
GmbH, Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, GERMANY
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 

ORBITA 
WARES: Measuring, control and signalling apparatus and
instruments, namely digital and analogic cameras, electrical and
acoustical passenger information systems, railway light signals,
vehicle weighing rail units, automatic track switching systems,
apparatus for recording, transmission and reproduction of data
from a global fleet database via a global computer network to
establish equipment performance, energy consumption,
passenger loading and maintenance activities, namely monitoring
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systems comprised of HVAC, doors, brakes, closed circuit
television (CCTV), propulsion and electrical equipment, data
processing equipment and computers, namely computer
hardware, downloadable computer programs and database
management software, all the aforesaid goods used mainly for the
operation, maintenance and repair of rail vehicles and their parts;
rail vehicles and their parts. SERVICES: Maintenance and repair
of rail vehicles and their parts, analysing and consulting services
concerning maintenance and repair of rail vehicles and their parts.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on September 26, 2006 under No. 306 46 104 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de
contrôle et de signalisation, nommément appareils photo
numériques et analogiques, systèmes électriques et acoustiques
d’information sur les passagers, signaux lumineux pour chemins
de fer, unités sur rail de pesée de véhicules, systèmes de
changement de voies automatique, appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de données
tirées d’une base de données sur le parc automobile mondial par
l’entremise d’un réseau informatique mondial et servant à évaluer
la performance de l’équipement, la consommation d’énergie, le
nombre de passagers et les opérations d’entretien, nommément
systèmes de surveillance comprenant CVC, portes, freins,
télévision en circuit fermé (CCTV), appareils de propulsion et
appareils électriques, matériel et ordinateurs de traitement de
données, nommément matériel informatique, programmes
informatiques téléchargeables et logiciels de gestion de base de
données, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour
l’exploitation, l’entretien et la réparation de véhicules ferroviaires
ainsi que de leurs pièces; véhicules ferroviaires et leurs pièces.
SERVICES: Entretien et réparation de véhicules ferroviaires et de
leurs pièces, services d’analyse et de consultation concernant
l’entretien et la réparation de véhicules ferroviaires et de leurs
pièces. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 26 septembre 2006 sous le No. 306 46
104 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,297. 2007/01/30. Sony Ericsson Mobile Communications
AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M-BUZZ 
WARES: Software in the nature of a web-based software
application that allows one to play and download digital music and
videos from the Internet or via mobile phones; software in the
nature of a web-based software application that allows one to
download digital music in the form of ring tones from the Internet
or via mobile phones; electronic publications in the nature of
biographies, photographs, and articles on the Internet in the field
of bands or musical artists; digital music downloadable via mobile

phones in the form of ring tones. SERVICES: Retail store services
available online or via mobile phones in association with the sale
of music tracks in the form of ring tones for mobile phones;
promotional services in the nature of providing music, music in the
form of ring tones, videos, biographies, photographs, articles, and
information connected with bands or musical artists online or via
mobile phones; telecommunications and data communication
services in the nature of electronic transmission and broadcasting
of music and videos online or via mobile phones;
telecommunication and data communication services in the nature
of wireless electronic transmission of music in the form of ring
tones for mobile phones; remote loading of music in the form of
ring tones for mobile phones; entertainment in the nature of
providing a website featuring bands or musical artists;
entertainment in the nature of providing music and videos online
or via mobile phones; entertainment in the nature of providing
music in the form of ring tones for mobile phones; online
publishing services in the nature of publishing music, music in the
form of ring tones, videos, biographies, photographs, articles, and
information connected with bands or musical artists. Priority
Filing Date: August 23, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2430795 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: Logiciel, en l’occurrence application web
permettant à l’utilisateur de lire et de télécharger de la musique
numérique et des vidéos à partir d’Internet ou au moyen de
téléphones mobiles; logiciel, en l’occurrence application web
permettant à l’utilisateur de télécharger de la musique numérique,
nommément des sonneries, à partir d’Internet ou au moyen de
téléphones mobiles; publications électroniques, en l’occurrence
biographies, photographies et articles sur Internet dans le
domaine des groupes de musique ou des musiciens; musique
numérique téléchargeable au moyen de téléphones mobiles,
nommément sonneries. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail (en ligne ou au moyen de téléphones mobiles) de
pistes musicales, nommément de sonneries pour téléphones
mobiles; services de promotion, en l’occurrence offre de musique,
nommément de sonneries, de vidéos, de biographies, de
photographies, d’articles et d’information sur des groupes de
musique ou des musiciens, en ligne ou au moyen de téléphones
mobiles; télécommunications et services de communication de
données, en l’occurrence transmission et diffusion électroniques
de musique et de vidéos en ligne ou au moyen de téléphones
mobiles; télécommunications et services de communication de
données, en l’occurrence transmission électronique sans fil de
musique, nommément de sonneries pour téléphones mobiles;
téléchargement à distance de musique, nommément de sonneries
pour téléphones mobiles; divertissement, en l’occurrence offre
d’un site web mettant en vedette des groupes de musique ou des
musiciens; divertissement, en l’occurrence offre de musique et de
vidéos en ligne ou au moyen de téléphones mobiles;
divertissement, en l’occurrence offre de musique, nommément de
sonneries pour téléphones mobiles; services de publication en
ligne, en l’occurrence publication de musique, nommément de
sonneries, de vidéos, de biographies, de photographies, d’articles
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et d’information sur des groupes de musique ou des musiciens.
Date de priorité de production: 23 août 2006, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2430795 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.

1,333,312. 2007/01/30. Christie, Manson & Woods Ltd., 8 King
Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CHRISTIE’S LIVE 
SERVICES: Auction services; auctioneering services; on-line
auction services and on-line auctioneering services provided via
the Internet including via websites. Priority Filing Date: August 07,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2429189 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on January 26, 2007 under No. 2429189 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enchères; services de vente aux
enchères; services d’enchères en ligne et services de vente aux
enchères en ligne sur Internet, y compris au moyen de sites web.
Date de priorité de production: 07 août 2006, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2429189 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 janvier
2007 sous le No. 2429189 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,334,333. 2007/02/07. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

EARN YOUR STRIPES 
WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack food, meal
replacement food products in flaked and bar format, cereal-based
food bars. SERVICES: Promotional services, namely promoting
the sale of the food products of the applicant through contest
activities for the benefit of consumers and the public, operating a
website providing nutritional information concerning sports and
sports activities. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, substituts de repas en flocons et en barres, barres
alimentaires à base de céréales. SERVICES: Services de
promotion, nommément promotion de la vente des produits
alimentaires du requérant au moyen de concours destinés aux
consommateurs et au public, exploitation d’un site web diffusant
de l’information sur l’alimentation en lien avec la pratique de sports
et d’activités sportives. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,334,846. 2007/02/09. Delta Education, LLC, 80 Northwest
Boulevard, Nashua, New Hampshire 03063, 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 
 

WARES: Teaching apparatus products, namely insect habitats
and structural parts therefor, math and science teaching and
activity kits for use by elementary and middle schools namely
magnets, thermometers, chemicals, seeds, aquatic plants and
animals, aquariums, terrariums and aquarium and terrarium
supplies, insects, insects habitats and supplies, measuring,
weighing and counting devices, compasses, scales, rulers,
calculators, balances, clocks, weights, protractors, templates,
blocks, tangrams, puzzles, geoboards, flash cards, prisms,
microscopes, binoculars, magnifiers, solar cells, light bulbs,
batteries, electric motors and electrical supplies, wire, bolts, rocks
and minerals, rockets, astronomy models and supplies, anatomy
models and supplies, weather measuring instruments,
barometers, laboratory supplies, glass beakers, flasks, alcohol
burners, rubber stoppers, test tubes, droppers, models, posters,
charts and guides, math and science teaching and activity kits for
use by elementary and middle scools namely printed instructional,
educational and teaching materials, brochures, pamphlets, and
books. SERVICES: Catalog and mail order services in the field of
educational aids and furniture for the childhood education market,
namely books, educational software featuring instruction in
science, interactive games and puzzles, journals, on-line
glossaries, on-line tutorials, classroom furniture. Used in
CANADA since at least as early as January 2007 on wares and on
services. Priority Filing Date: August 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/949,706 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.
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MARCHANDISES: Matériel d’enseignement, nommément
habitats d’insectes et pièces connexes, trousses d’enseignement
des mathématiques et des sciences ainsi que d’activités
connexes pour les écoles primaires et secondaires, nommément
aimants, thermomètres, produits chimiques, graines, plantes
aquatiques et animaux, aquariums, terrariums et fournitures pour
aquariums et terrariums, insectes, habitats d’insectes et
fournitures connexes, appareils de mesure, de pesée et de calcul,
compas, balances, règles, calculatrices, pesées, horloges, poids,
rapporteurs d’angle, gabarits, blocs, casse-tête chinois, casse-
tête, géoplans, cartes éclair, prismes, microscopes, jumelles,
loupes, piles solaires, ampoules, piles, moteurs électriques et
fournitures électriques, fils, boulons, pierres et minéraux, fusées,
modèles d’astronomie et accessoires connexes, modèles
d’anatomie et accessoires connexes, instruments de mesure de la
température, baromètres, fournitures de laboratoire, béchers en
verre, flacons, brûleurs à alcool, bouchons en caoutchouc,
éprouvettes, compte-gouttes, modèles, affiches, diagrammes et
guides, trousses d’enseignement des mathématiques et des
sciences ainsi que d’activités connexes pour les écoles primaires
et secondaires, nommément matériel didactique, éducatif et
pédagogique imprimé, brochures, dépliants et livres. SERVICES:
Services de commande par catalogue et par correspondance
dans le domaine du matériel et des fournitures pédagogiques pour
le marché de l’éducation des enfants, nommément livres,
didacticiel portant sur les sciences, jeux et casse-tête interactifs,
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, mobilier pour salles
de classe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 10 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,706 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,335,052. 2007/02/12. GERTEX HOSIERY INC., 9 Densley
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

EYECANDY 
WARES: Hair accessories, namely, hair rollers, combs, scissors,
elastics, hair elastics with charms, claw clips, headbands, head-
wraps, soaps and shampoos, ponytails, hair paint, bobbles, snap
clips, barrettes, hair snaps, rubber bands, bobby-pins, concord
clips, salon clips, hair slides, scrunchies, hair twisters, hair ropes,
imitation hair, hair sticks and scarves; manicure and pedicure sets,
namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, toe separators,
nail scissors, emery boards, nail buffer, manicure sticks, pumice
stones, cotton swabs, cosmetic bags and sets made up of two or
more of the aforementioned wares; bath brushes, loofah sponges,
bath gloves, mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
bigoudis, peignes, ciseaux, élastiques, élastiques avec breloques,
pinces à griffes, bandeaux, foulards, savons et shampooings,
queues de cheval, peinture pour les cheveux, pompons, pinces à
pression, barrettes, agrafes pour les cheveux, élastiques, pinces
à cheveux, épingles à cheveux, pinces de salon de coiffure,
chouchous, attaches pour torsader les cheveux, cordes pour les
cheveux, cheveux postiches, bâtonnets pour les cheveux et
foulards; nécessaires de manucure et de pédicure, nommément
limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs, écarteurs d’orteils,
ciseaux à ongles, limes d’émeri, polissoirs, bâtonnets à
manucure, pierres ponces, porte-cotons, sacs et ensembles de
cosmétiques comprenant au moins deux articles parmi les
susmentionnés; brosses de toilette, éponges en louffa, gants de
bain, miroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,696. 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 KATANA 
WARES: Hockey sticks and protective equipment for playing
hockey namely, elbow and knee pads, gloves, helmets, neck
protectors, skates, uniforms, mouth guards, shoulder pads, shin
pads, kidney protectors, athletic supports and athletic support
straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey et équipement de
protection pour jouer au hockey, nommément coudières et
genouillères, coussinets, gants, casques, protège-cou, patins,
uniformes, protecteurs buccaux, épaulières, protège-tibias,
protège-reins, supports athlétiques et sangles de supports
athlétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,842. 2007/02/19. hemantkumar bhatia, 308-1050 stainton
drive, mississauga, ONTARIO L5C 2T7 

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

WARES: Meats and vegetables wrapped in different kinds of
Indian bread; Indian curry and/or stuffings, combined with Indian
bread and/or rice. SERVICES: Take-out restaurant services;
franchise services, namely consultation and assistance in the
operation and promotion of take-out restaurants. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRANKIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viandes et légumes enroulés dans différentes
sortes de pains indiens; cari indien et/ou farces avec du pain
indien et/ou du riz. SERVICES: Services de comptoir de mets à
emporter; services de franchise, nommément services de conseil
et aide dans l’exploitation et la promotion de comptoirs de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,251. 2007/02/20. Multi-Vet Ltée, 16675, Grand Rang St-
François, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

MULTIVET 
MARCHANDISES: (1) Electromagnetic system containing a
transceiver for controlling the movement of animals. (2) remote
control animal training system consisting of a radio transmitter and
collar. (3) Spray training tools designed to educate pets, or to
address specific animal behaviour problems, spray and sound
system designed to create off-limit areas for pets; Spray valve
system composed of solenoids, pressurized gas reservoir and
electronic spray device using a pressure gas; automated aerosol/
dispenser for use with animals; Training collar for animals; Aerosol
animal repellent; aerosol canisters used for controlling animals.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises (3); mai 1998 en liaison
avec les marchandises (1); juin 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 23 novembre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005492236 en liaison avec
le même genre de marchandises.

WARES: (1) Système électromagnétique contenant un émetteur-
récepteur pour surveiller les mouvements des animaux. (2)
Système de dressage d’animaux à distance comprenant un
émetteur radio et un collier. (3) Outils de dressage sous forme de
vaporisateur conçus pour dresser les animaux de compagnie ou
résoudre des troubles comportementaux chez les animaux,
système composé de vaporisateurs et de sons, conçu pour créer
des espaces interdits aux animaux de compagnie; système de
valve de vaporisation comprenant solénoïdes, réservoir de gaz
comprimé et dispositif de vaporisation électronique fonctionnant
au gaz sous pression; diffuseur d’aérosol automatisé pour les
animaux; collier de dressage pour les animaux; répulsif pour
animaux en aérosol; vaporisateurs utilisés pour contrôler les
animaux. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares (3); May 1998 on wares (1); June 1999 on wares
(2). Priority Filing Date: November 23, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005492236 in association with the same
kind of wares.

1,336,721. 2007/02/23. Climate Check Corporation, 11 Pineland
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2G 0E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Climate Check 
SERVICES: Consulting services in the fields of providing business
and management solutions to customers for their climate change
activities and assertions and further providing services to
customers to provide verification of conformance to environmental
standards within their specific industries; engineering, technology
and technical management services in the fields of providing
solutions to customers for their climate change activities and
assertions and further providing services to customers to provide
verification of conformance to environmental standards within
specific industries. Used in CANADA since February 21, 2007 on
services.

SERVICES: Services de conseil en ce qui concerne l’offre de
solutions d’affaires et de gestion aux clients pour leurs activités
d’adaptation aux changements climatiques et leurs déclarations
connexes, et offre de services supplémentaires aux clients pour
vérifier leur conformité aux normes environnementales
applicables à leurs industries; services d’ingénierie, de
technologie et de gestion technique dans les domaines de l’offre
de solutions aux clients pour leurs activités d’adaptation aux
changements climatiques et leurs déclarations connexes, ainsi
que de l’offre de services supplémentaires aux clients pour vérifier
leur conformité aux normes environnementales applicables à
leurs industries. Employée au CANADA depuis 21 février 2007 en
liaison avec les services.

1,336,819. 2007/02/23. 9143-4746 Québec Inc., faisant affaires
sous le nom L’Aubainerie, 9394, boul. du Golf, Anjou, QUÉBEC
H1J 3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

WAZABI YIZI 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément anoraks, bas, blouses, blousons, caleçons,
capes, chandails, chausettes, chemises, collants, combinaisons,
culottes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons,
peignoirs, pull over, pyjamas, robes, robes de chambre, robes de
nuit, salopettes, shorts, sous-vêtements, vestes, vestons. (2)
Accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants
nommément casquettes, ceintures, châles, cravates, chapeaux,
écharpes, gants, mitaines, sacs à main, sacs à dos, tuques.
SERVICES: L’opération de magasins de vente au détail de
vêtements, de chaussures et d’accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: (1) Clothing for men, women, and children, namely
anoraks, socks, blouses, jackets, boxer briefs, capes, sweaters,
socks, sweaters, tights, jumpsuits, panties, vests, raincoats, skirts,
coats, pants, robes, pullovers, pajamas, dresses, bathrobes,
nightgowns, overalls, shorts, underwear, jackets, blazers. (2)
Clothing accessories for men, women, and children namely caps,
belts, shawls, ties, hats, scarves, gloves, mittens, handbags,
backpacks, toques. SERVICES: Operation of retail sales stores
for clothing, shoes, and accessories. . Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,337,028. 2007/02/26. Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher
Strasse 2, 76534 Baden-Baden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Non-metallic building materials namely supporting
anchors, mandrels, reinforcement elements, namely rods, bars,
stirrups/bent bars, rebars, couplers, bolts in the form of fiber
reinforced synthetic profiles, for strengthening of building
elements. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
WIPO on January 28, 1997 under No. 671 347 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément encrages de support, mandrins, éléments de
renforcement, nommément tiges, barres, étriers, barres
recourbées, barres d’armature, coupleurs, boulons sous forme de
profilés synthétiques renforcés de fibres, pour la solidification
d’éléments de construction. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 28
janvier 1997 sous le No. 671 347 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,515. 2007/03/01. Colortronic Systems AG, Neulandweg 3,
5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

GraviPlus 

WARES: (1) Machines and mechanical devices for the chemical
industry, and for the plastics and rubber producing, processing
and treating industry as well as for the food industry, namely
machines for the production, processing, and treatment of plastics
and rubber, dosing and mixing machines, mechanical conveying
devices; Electronically controlled devices for the monitoring and
regulating of machines and installations for the chemical industry
and for the plastics and rubber producing, processing and treating
industry as well as for the food industry; feeders, dosage
dispensers, and dosimeters. (2) Machines and mechanical
devices for the chemical industry, and for the plastics and rubber
producing, processing and treating industry as well as for the food
industry, namely mills for the size reduction of sprues, removal
and handling devices (robot systems), recycling machines, slide
gates and discharge units; Machines and devices for the chemical
and for the plastics and rubber producing, processing and treating
industry as well as for the food industry, namely dryers,
crystallizers. Priority Filing Date: November 09, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 60210/2006 in association with
the same kind of wares (1); January 23, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 50809/2007 in association with
the same kind of wares (2). Used in SWITZERLAND on wares (1).
Registered in or for SWITZERLAND on March 28, 2007 under
No. 50809/2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils mécaniques pour
l’industrie chimique et pour l’industrie de la fabrication, de la
transformation et du traitement des plastiques et du caoutchouc
ainsi que pour l’industrie alimentaire, nommément machines pour
la fabrication, la transformation et le traitement des plastiques et
du caoutchouc, machines à doser et à mélanger, appareils de
transport mécanique; appareils commandés électroniquement
pour la surveillance et la régulation de machines et d’installations
pour l’industrie chimique et pour l’industrie de la fabrication, de la
transformation et du traitement des plastiques et du caoutchouc
ainsi que pour l’industrie alimentaire; alimenteurs, distributeurs-
doseurs et dosimètres. (2) Machines et appareils mécaniques
pour l’industrie chimique, pour les industries de la production, de
la transformation et du traitement des plastiques et du
caoutchouc, ainsi que pour l’industrie alimentaire, nommément
broyeurs pour la réduction de la taille des carottes, appareils
d’enlèvement et de manutention (systèmes robotisés), machines
de recyclage, vannes à glissières et appareils de déchargement;
machines et appareils pour l’industrie chimique et pour l’industrie
de la fabrication, de la transformation et du traitement des
plastiques et du caoutchouc ainsi que pour l’industrie alimentaire,
nommément séchoirs, cristalliseurs. Date de priorité de
production: 09 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
60210/2006 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
23 janvier 2007, pays: SUISSE, demande no: 50809/2007 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 28 mars 2007 sous le No. 50809/2007 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,337,726. 2007/03/02. Stroke Solutions, Inc., 900 Cheyenne
Avenue, Suite 100, Grafton, Wisconsin 53024, 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 

SUPERSTROKE 
WARES: Golf club grips, namely putter grips. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,367,056
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf, nommément
poignées de fer droit. 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. 3,367,056 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,919. 2007/02/28. Ikaf Garment Factory, Riyadh, Industrial
Area, Al Emam malik Road, 11498, SAUDI ARABIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration provided by the applicant of the Arabic
character(s) is IKAF. The translation provided by the applicant of
the Arabic word(s) IKAF is saddle, back saddle.

WARES: Readymade clothing, namely thobes, underpants,
shirts, pants, trousers and leggings. Used in SAUDI ARABIA on
wares. Registered in or for SAUDI ARABIA on December 03,
2001 under No. 601/25 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
IKAF. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe
IKAF est « saddle », « back saddle ».

MARCHANDISES: Prêt-à-porter, nommément thobes, caleçons,
chemises, pantalons et caleçons longs. Employée: ARABIE
SAOUDITE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ARABIE SAOUDITE le 03 décembre 2001 sous le No.
601/25 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,045. 2007/03/06. G.S.L. CREATION INC./CRÉATION
G.S.L. INC., 9494 St. Laurent Blvd., Suite 800, Montreal,
QUEBEC H2N 1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ANONYME SANS TOI 
WARES: Ladies’ sportswear, namely blouses, shirts, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, sweatpants, skirts, slacks, pants, dresses,
pant suits, blazers, jackets, vests, jeans and shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes,
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, jupes, pantalons sport,
pantalons, robes, costumes pantalons, blazers, vestes, gilets,
jeans et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,593. 2007/03/08. PREMIER TECH LTÉE, 1, Avenue
Premier, Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 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 

BIOSEG 
WARES: Secondary treatment unit, namely a tower made of
concrete subdivided in cells prefabriqued or erected directly at the
installation site and adopted for high pollutant waste water
treatment. Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cellule de traitement secondaire,
nommément tour en béton subdivisée en cellules, préfabriquée ou
érigée sur le site d’installation et servant au traitement des eaux
usées très polluantes. Used in CANADA since February 2007 on
wares.
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1,338,712. 2007/03/09. BWT International Trading Ltd., Suite 2A,
Level 5, Plaza Commercial Centre, Bisazza Street, Sliema SLM
15, MALTA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BESTMINERAL 
WARES: Water treatment apparatus, namely reverse osmosis
filtration units; water filtering apparatus, namely water filtering
units for domestic use; water filters for filtration and filtering units;
water treatment equipment, namely cartridge filtration units; filters
for household purposes, namely coffee filters not of paper being
part of non-electric coffee makers. Priority Filing Date: October
12, 2006, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6958/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l’eau, nommément
appareils de filtration par osmose inverse; appareils de filtration
d’eau, nommément filtreurs d’eau à usage domestique; filtres à
eau pour filtration et appareils de filtrage; équipement de
traitement de l’eau, nommément unités de filtration à cartouche;
filtres à usage domestique, nommément filtres à café non faits de
papier, à savoir pièces de cafetières non électriques. Date de
priorité de production: 12 octobre 2006, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 6958/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,719. 2007/03/09. COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH &
Co. KG, Nonenstrasse 12, 33378 Rheda-, Wiedenbrück,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

COR 
WARES: (1) Furniture, namely, living room furniture, couches,
easy chairs, elbow chairs, kitchen chairs, lounge chairs, padded
chairs, swivel chairs, dining room chairs, bar stools, beds,
daybeds, tables. (2) Carpets. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de
séjour, canapés, bergères, fauteuils, chaises de cuisine, chaises
longues, sièges rembourrés, fauteuils pivotants, chaises de salle
à manger, tabourets de bar, lits, lits de repos, tables. (2) Tapis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,338,750. 2007/03/09. Alloy Rods Global, Inc., a Delaware
corporation, 103 Springer Building 3411, Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DUAL SHIELD II 
WARES: Welding consumables, namely solid wires and steel
rods, solid and flux cored wires, cored wires. Used in CANADA
since at least as early as January 1990 on wares. Priority Filing
Date: September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/666,374 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2007 under No. 3,300,550 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage, nommément fils pleins
et tiges d’acier, fils massifs et fils à flux incorporé, fils de noyau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/666,374 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,300,550 en liaison avec les marchandises.

1,339,353. 2007/03/14. PRIMADERM RESEARCH CORP., 79
Old Forest Hill Road, Toronto, ONTARIO M5P 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FORGET ABOUT IT 
WARES: A nutritional supplement for the treatment of Alzheimer’s
disease, diabetes and dementia, which supplement may be sold
in capsules, in a chocolate bar, mixed with a drink, in powder form,
mixed with a liquid or incorporated into food products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le traitement de
la maladie d’Alzheimer, du diabète et de la démence, pouvant être
vendu en capsules, en tablette de chocolat, mélangé à une
boisson, en poudre, mélangé à un liquide ou intégré à des produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,339,400. 2007/03/15. NYCO S.A., Société anonyme, 66
avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Huiles, nommément huiles pour turbines à
gaz, huiles de graissage, huiles lubrifiantes, huiles combustibles,
huiles de transmission, huiles de protection, huiles minérales pour
systèmes hydrauliques, huiles pour moteur et graisses
industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et
les huiles essentielles); lubrifiants, nommément lubrifiants pour
véhicules, lubrifiants industriels, lubrifiants pour l’aviation civile,
lubrifiants pour applications militaires; compositions combustibles,
nommément essences, acétylène, huiles, diesel, éthanol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
décembre 1972 sous le No. 1223938 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Oils, namely oils for gas turbines, greasing oils, lubricant
oils, fuel oils, gear case oils, preservative oils, mineral oils for
hydraulic systems, motor oils and industrial greases (other than
edible oils and greases and essential oils); lubricants, namely
vehicle lubricants, industrial lubricants, lubricants for civil aviation,
lubricants for military applications; combustible compositions,
namely gasolines, acetylene, oils, diesel, ethanol. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
19, 1972 under No. 1223938 on wares.

1,339,404. 2007/03/15. NYCO S.A., Société anonyme, 66
avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NYCO 

MARCHANDISES: Huiles, nommément huiles pour turbines à
gaz, huiles de graissage, huiles lubrifiantes, huiles combustibles,
huiles de transmission, huiles de protection, huiles minérales pour
systèmes hydrauliques, huiles pour moteur et graisses
industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et
les huiles essentielles); lubrifiants, nommément lubrifiants pour
véhicules, lubrifiants industriels, lubrifiants pour l’aviation civile,
lubrifiants pour applications militaires; compositions combustibles,
nommément essences, acétylène, huiles, diesel, éthanol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
décembre 1972 sous le No. 1223933 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Oils, namely oils for gas turbines, greasing oils, lubricant
oils, fuel oils, gear case oils, preservative oils, mineral oils for
hydraulic systems, motor oils and industrial greases (other than
edible oils and greases and essential oils); lubricants, namely
vehicle lubricants, industrial lubricants, lubricants for civil aviation,
lubricants for military applications; combustible compositions,
namely gasolines, acetylene, oils, diesel, ethanol. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
14, 1972 under No. 1223933 on wares.

1,340,027. 2007/03/12. Timberline Natural Resource Group Ltd.,
958 West 8th Avenue, Suite 401, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LUCA A. CITTON, (WATSON GOEPEL
MALEDY LLP), SUITE 1700 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9 

Timberline Natural Resource Group 
SERVICES: Management consulting services, specifically natural
resources and forest management consulting; inventory services,
namely forest and natural resource inventory data collection,
analysis, mapping, and reporting; and, computer services, namely
site design, GIS services, terrain modeling, cruise compilation and
spatial data compilation. Used in CANADA since November 2006
on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion, particulièrement
conseils en gestion de ressources naturelles et forestières;
services d’inventaire, nommément collecte, analyse, mappage et
communication de données sur l’inventaire de ressources
forestières et naturelles; services informatiques, nommément
conception de sites, services de SIG, modélisation de terrain,
réalisation d’inventaire forestier et rassemblement de données
géographiques. Employée au CANADA depuis novembre 2006
en liaison avec les services.
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1,340,453. 2007/03/22. CRISTINI AMÉRIQUE DU NORD INC. /
CRISTINI NORTH AMERICA INC., 1 Place Ville-Marie, 39th
Floor, Montréal, QUEBEC H3B 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PAUL LEGAULT,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

WARES: Clothing for (1) paper machines, namely, forming
fabrics, wet felts, dryer fabrics and carrier ropes, (2) pulp
machines, namely, pulp felts, (3) sludge dewaterings and sludge
dryers, namely, sludge press fabrics, (4) corrugators, namely,
belts. SERVICES: Custom manufacturing for others of (1) forming
fabrics, wet felts, drier fabrics and carrier ropes for use on paper
making machines, (2) pulp felts for use on pulp machines, (3)
sludge press fabrics for use on sludge dewaterings and sludge
dryers, (4) belts for use on corrugators. Used in CANADA since
November 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Habillage pour (1) machines à papier,
nommément toiles de formation, feutres humides, toiles
sécheuses et câbles de transport, (2) machines à pâte,
nommément feutres conducteurs, (3) presses essoreuses de
boues et sécheurs de boues, nommément tissus de séchage sous
pression, (4) onduleuses, nommément courroies. SERVICES:
Fabrication sur mesure pour des tiers de (1) toiles de formation,
feutres humides, toiles sécheuses et câbles de transport pour les
machines à fabriquer le papier, (2) feutres conducteurs pour les
machines à pâte, (3) tissus de séchage sous pression pour les
presses essoreuses de boues et les sécheurs de boues, (4)
courroies pour les onduleuses. Employée au CANADA depuis
novembre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,397. 2007/03/29. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, Orange, Connecticut 064774024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BANANA-BOX 
WARES: Electrical outlet box. Used in CANADA since at least as
early as October 03, 2006 on wares. Priority Filing Date: October
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/012,289 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No.
3,369,916 on wares.

MARCHANDISES: Boîte de prise de courant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/012,289 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,916 en liaison
avec les marchandises.

1,341,428. 2007/03/29. ANTHONY GERBER, 909 BRACK
COURT, BOX 1366, MARTENSVILLE, SASKATCHEWAN S0K
2T0 

REAPERS CLOTHING 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, jerseys, polo shirts, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests; headwear,
namely, hats, caps and toques. (2) Printed materials, namely,
posters, calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders; Stickers. (3) Promotional items, namely, souvenir items,
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting
cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets,
namely fridge magnets. SERVICES: (1) Operation of a business,
namely, clothing store; Retail sale of clothing; Online sale of
clothing; Design, namely, clothing. (2) Providing information over
the global communications network relating to the field of sale and
design of clothing; Operating a website providing information
relating to sale and design of clothing. Used in CANADA since
December 29, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et tuques. (2) Imprimés, nommément
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement; autocollants. (3) Articles promotionnels, nommément
souvenirs, casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles,
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise, nommément d’une boutique de vêtements; vente au
détail de vêtements; vente en ligne de vêtements; conception,
nommément conception de vêtements. (2) Diffusion d’information
sur le réseau de communication mondial dans le domaine de la
vente et de la conception de vêtements; exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur la vente et la conception de
vêtements. Employée au CANADA depuis 29 décembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,341,470. 2007/03/29. Bayer Schering Pharma AG,
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XELPROX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, auto-immune diseases, Parkinson, multiple sclerosis;
preparations containing hormones for medical purposes, namely
oral and intrauterine contraceptives. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies auto-immunes, de la maladie
de Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations contenant
des hormones à usage médical, nommément contraceptifs oraux
et intra-utérins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,615. 2007/03/30. BRICELINE COSMETICS SA, 1, rue des
Romains, CH-2802 Develier, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Soaps for skin, perfumes; eaux de toilette;
aromatherapy products namely, essential oils, massage oils;
personal deodorants; cosmetic beauty creams for the skin, face
and body; cosmetic bath and shower preparations, cosmetic hair
care products; hydrating, calming and cleansing cosmetic
products for the face, skin and body; cosmetic suncare products
namely sunscreen; cosmetic undereye concealers, all for use by
men; cosmetic accessories namely toiletry cases; perfume
vaporizers; combs and brushes. Priority Filing Date: January 24,
2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1127627 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 24, 2007 under No.
0816883 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfums; eaux de
toilette; produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles, huiles de massage; déodorants; crèmes de beauté
pour la peau, le visage et le corps; produits cosmétiques pour le
bain et la douche, produits cosmétiques de soins capillaires;
produits cosmétiques hydratants, calmants et nettoyants pour le
visage, la peau et le corps; produits cosmétiques solaires,
nommément écran solaire; cache-cernes, tous conçus pour les
hommes; accessoires à cosmétiques, nommément trousses de

toilette; vaporisateurs de parfums; peignes et brosses. Date de
priorité de production: 24 janvier 2007, pays: Office Benelux de la
PI (OBIP), demande no: 1127627 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 24 janvier 2007 sous le No. 0816883
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,116. 2007/04/04. William S. Demray, 371 E. Main Street,
Northville, MI 48167, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PRESERVATION DENTAL 
SERVICES: Dentist services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,400,298 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentiste. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No.
3,400,298 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,165. 2007/04/04. Generex Pharmaceuticals Inc., 33
Harbour Square, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3 

GLUCOBREAK 
WARES: Liquid glucose composition for raising blood glucose
levels, increased energy, reduced hunger or weight management.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de glucose liquide pour augmenter
la glycémie, augmenter l’énergie, réduire la faim ou pour la gestion
du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,792. 2007/04/10. Joanne Pitts, 268 Lindstrom Cres, Fort
McMurray, ALBERTA T9K 2S3 

Paws Up 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2803

July 16, 2008 67 16 juillet 2008

WARES: Pet apparel and accessories, namely, jewellery, pet
feeding dishes, towels blankets, pet cushions beds for pets, dog
biscuits, dog biscuit mixes, dog treats, pet food, dog clothing, dog
bandanas, pet collars, pet leashes, pet harnesses, pet toys, pet
brushes and grooming combs, dog shampoo and conditioner, pet
spritzers, pet nail clippers, dog kit with bags to pick up poop, dog
pooper scoopers, gift sets containing any of the aforementioned
wares. SERVICES: In home pet parties featuring pet related
products and supplies; on-line retail services featuring pet related
products and supplies;delivery of pet products and supplies;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour animaux de
compagnie, nommément bijoux, bols pour animaux de
compagnie, serviettes, couvertures, coussins et lits pour animaux
de compagnie, biscuits pour chiens, préparations de biscuits pour
chiens, délices pour chiens, nourriture pour animaux de
compagnie, vêtements pour chiens, bandanas pour chiens,
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, jouets pour
animaux de compagnie, brosses et peignes de toilettage pour
animaux de compagnie, shampooing et revitalisant pour chiens,
brumes hydratantes pour animaux de compagnie, coupe-ongles
pour animaux de compagnie, trousse pour les chiens comprenant
des sacs pour ramasser les crottes, canipoches pour chiens,
ensembles cadeaux contenant n’importe quelle des
marchandises susmentionnées. SERVICES: Fêtes pour animaux
de compagnie à domicile offrant des produits et des fournitures
pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne
de produits et de fournitures pour animaux de compagnie;
livraison de produits et de fournitures pour animaux de
compagnie; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,457. 2007/04/16. Car Wash Partners, Inc., 3561 Sunrise
Drive, Suite 125, Tucson, Arizona 85718, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MISTER HOTSHINE 
SERVICES: Vehicle washing, cleaning and polishing services.
Priority Filing Date: March 12, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77,127,965 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 27, 2007 under No. 3,343,318 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de lavage, de nettoyage et de polissage de
véhicules. Date de priorité de production: 12 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77,127,965 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le
No. 3,343,318 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,343,831. 2007/04/10. Earl Gorman, 446 Spadina Road, Third
Floor, Toronto, ONTARIO M5P 3M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

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

SERVICES: An informal restaurant featuring coffee, tea, cocoa,
chocolate and expresso beverages and non-alcoholic beverages
made with a base of coffee, cocoa, chocolate, expresso and/or
milk, sodas and soft drinks, juices, baked goods, muffins, cookies,
cakes, pastries, breads and sandwiches. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurant décontracté offrant café, thé, boissons au
cacao, boissons au chocolat et expresso ainsi que boissons non
alcoolisées à base de café, de cacao, de chocolat, d’expresso et/
ou de lait, sodas et boissons gazeuses, jus, produits de
boulangerie, muffins, biscuits, gâteaux, pâtisseries, pains et
sandwichs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,647. 2007/04/24. Harmon Stores, Inc., 650 Liberty Avenue,
Union, New Jersey 07083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FACE VALUES 
SERVICES: Retail store, retail on-line and retail catalog services
featuring a wide variety of consumer goods of others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under
No. 3,336,180 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, de vente au détail en
ligne et par catalogue offrant une vaste gamme de biens de
consommation de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,180
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,344,891. 2007/04/25. KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS
(CANADA) INC., #910-1140 WEST PENDER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4G1 

WISH INTERNATIONAL CANADA 
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WARES: (1) Printed materials, namely, posters, calendars,
postcards and directories; stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders; stickers.
(2) Electronic publications, namely, on-line books, workbooks,
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports,
tutorials and manuals. (3) Promotional items, namely,
windbreakers, flags, banners, greeting cards, pencils, pens and
coffee mugs. SERVICES: (1) Operating a business, namely,
providing English language, travel, tourism and cultural
instructions in Canada to Japanese speaking students and
coordinating and assisting with accommodation of such students
in Canada. (2) Education consulting, namely assisting Japanese
speaking students to choose and enter into schools in Canada. (3)
Providing Hot-Line (emergency, questions, etc.) services to
Japanese speaking students in Canada. (4) Providing information
over the global communications network relating to the field of
schools and programs for Japanese speaking students; operating
a website providing information in the field of schools and
programs for Japanese speaking students. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement;
autocollants. (2) Publications électroniques, nommément livres,
cahiers, magazines, bulletins d’information, bulletins, brochures,
dépliants, rapports, tutoriels et manuels en ligne. (3) Articles
promotionnels, nommément coupe-vent, drapeaux, banderoles,
cartes de souhaits, crayons, stylos et grandes tasses à café.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément
dispense de cours sur la langue anglaise, le voyage, le tourisme
et la culture au Canada à des étudiants parlant le japonais ainsi
que coordination et aide pour l’hébergement de ces étudiants au
Canada. (2) Conseils en matière d’éducation, nommément aide
aux étudiants parlant le japonais pour choisir des écoles au
Canada et y entrer. (3) Offre de services de ligne directe (secours,
questions, etc. ) à des étudiants parlant le japonais au canada. (4)
Diffusion d’information sur le réseau de communication mondial
concernant des écoles et des programmes pour des étudiants
parlant le japonais; exploitation d’un site web d’information dans le
domaine des écoles et des programmes pour des étudiants
parlant le japonais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,257. 2007/04/26. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

DATE MY PLAYLIST 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, compact discs,
CD-ROM discs, DVD discs (not software related)featuring
television programming, music and entertainment; CD accessory
carrying cases; messenger bags; wallets; Clothing namely casual
clothing, athletic clothing, beachwear, golf wear, exercise clothes,
jackets, coats, scarves, hats, headbands; Clothing accessories,

namely sunglasses; sporting goods, namely, knapsacks, towels,
cushions, empty water bottles, beach balls, pocket knives,
binoculars, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, watches, lunch boxes and
insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
pads; printed matter, namely bumper stickers, books, magazines,
binders, calendars, posters, notepaper, address books, personal
time management agendas, gift cards, diaries, bumper stickers,
decals; souvenir items, namely pencils, pens, ice scrapers,
mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty buttons, candy,
drinking glasses, clocks, magnets, lapel pins, key chains; toys,
games and playthings, namely dice games, card games, playing
cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys, skateboards.
SERVICES: Multimedia services namely the provision of
television programming offered by way of multimedia applications
namely pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded
digital video discs (not software related), television, wireless
devices, broadband, cellular telephones and a global computer
network; Internet services, namely the provision of information
relating to television programming and music, and featuring
music, streaming videos and webeos, and allowing the consumer
to download music through an Internet website; the dissemination
of advertising for others via an on-line communications network
and via television programming; on-line transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programs; television and entertainment services,
namely, production, transmission, distribution and sale of
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts,
CD-ROM, DVD préenregistrés (non liés à des logiciels) contenant
des émissions de télévision, de la musique et du divertissement;
étuis de transport pour accessoires de CD; sacoches de
messager; portefeuilles; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de golf,
vêtements d’exercice, vestes, manteaux, foulards, chapeaux,
bandeaux; accessoires vestimentaires, nommément lunettes de
soleil; articles de sport, nommément sacs à dos, serviettes,
coussins, gourdes vides, ballons de plage, canifs, jumelles,
chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil, sacs
banane, sacs de sport, glacières portatives, montres, boîtes-repas
et bouteilles isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses,
plaques d’identité, tapis de souris; imprimés, nommément
autocollants pour pare-chocs, livres, magazines, reliures,
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d’adresses,
agendas, cartes-cadeaux, journaux personnels, autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies; souvenirs, nommément crayons,
stylos, grattoirs à glace, miroirs, loupes, macarons de fantaisie,
bonbons, verres, horloges, aimants, épinglettes, chaînes porte-
clés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de dés, jeux
de cartes, cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets,
disques volants jouets, planches à roulettes. SERVICES:
Services multimédias, nommément offre d’émissions de télévision
offertes par des applications multimédias, nommément cassettes
et bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disques
vidéonumériques préenregistrés (non liés à des logiciels),
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télévision, appareils sans fil, téléphones à large bande et
cellulaires, ainsi que par un réseau informatique mondial; services
Internet, nommément diffusion d’information ayant trait aux
émissions de télévision et à la musique, offrant de la musique, des
vidéos en continu ainsi que des vidéos web, et permettant au
client de télécharger de la musique à partir d’un site web; diffusion
de publicité pour des tiers sur un réseau de communication en
ligne et par des émissions de télévision; transmission et
distribution en ligne sur des réseaux informatiques et des serveurs
vidéo d’émissions de télévision; services de télévision et de
divertissement, nommément production, transmission, distribution
et vente d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,519. 2007/04/30. 6307663 Canada Corporation, 515 - 79
Jameson Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 2W7 

Clear My Junk 
SERVICES: Junk removal service, namely collection and disposal
of garbage, reusables and recyclables and light demolition
services. Used in CANADA since April 30, 2007 on services.

SERVICES: Services d’enlèvement des déchets, nommément
collecte et élimination d’ordures, de matières réutilisables et
recyclables ainsi que réalisation de petits travaux de démolition.
Employée au CANADA depuis 30 avril 2007 en liaison avec les
services.

1,346,034. 2007/04/25. North American Carbon Canada Inc., 171
Colbeck Street, Suite 77, Toronto, ONTARIO M6S 1V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth,
ONTARIO, K7H1H6 

NORTH AMERICAN CARBON 
SERVICES: (1) Consulting services for the development,
quantification, and creation of greenhouse gas emission
reductions. (2) Consulting services for the development and
implementation of greenhouse gas emission reduction projects.
(3) Brokerage services for the purchase and sale of greenhouse
gas emission reductions and investments in emission reduction
projects. (4) Consulting services to prospective buyers of
greenhouse gas emission reduction credits and greenhouse gas
emission reduction investment funds. (5) Operation and
management of an investment fund that participates in
greenhouse gas emission reduction trading and investment in
greenhouse gas emission reduction projects. (6) Management of
greenhouse gas emissions portfolios, greenhouse gas emission
reduction portfolios and greenhouse gas registries. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil pour l’élaboration, la
quantification et la création de réductions d’émissions de gaz à
effet de serre. (2) Services de conseil pour l’élaboration et la mise
en oeuvre de projets de réduction d’émissions de gaz à effet de
serre. (3) Services de courtage pour l’achat et la vente de
réductions d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que pour des

investissements dans des projets de réduction d’émissions de gaz
à effet de serre. (4) Services de conseil destinés à d’éventuels
acheteurs de crédits de réductions d’émissions de gaz à effet de
serre et de fonds de placement de réductions d’émissions de gaz
à effet de serre. (5) Exploitation et gestion d’un fonds de
placement qui contribue à l’échange de réductions d’émissions de
gaz à effet de serre et à l’investissement dans des projets de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre. (6) Gestion de
portefeuilles d’émissions de gaz à effet de serre, de portefeuilles
de réductions d’émissions de gaz à effet de serre et de registres
de gaz à effet de serre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,346,075. 2007/04/27. INSTANTWHIP 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 

FLAVOR RIGHT 
WARES: (1) Dairy and non-dairy whipped toppings, whipped
cream, sour cream, half and half, sour cream substitutes, namely,
vegetable oil based sour cream substitutes; non-dairy coffee
whiteners. (2) Dairy-based whipped toppings, artificial whipped
toppings, namely, non-dairy whipped toppings, whipped cream,
half and half, artificial sour cream, namely, vegetable oil based
sour cream substitutes; artificial coffee whiteners, namely, non-
dairy coffee whiteners. (3) Dairy products, namely, sour cream.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1999 on wares
(1). Used in MEXICO on wares (2), (3). Registered in or for
MEXICO on June 25, 1993 under No. 465812 on wares (3);
TAIWAN on July 16, 2002 under No. 01008443 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures fouettées, crème fouettée,
crème sure, crème 11,5 % M.G. et substituts de crème sure, à
base de produits laitiers ou non, nommément substituts de crème
sure à base d’huile végétale; colorants à café non laitiers. (2)
Garnitures fouettées à base de produits laitiers, garnitures
fouettées artificielles, nommément garnitures fouettées, crème
fouettée, crème 11,5 % M.G. et crème sure artificielle ne
contenant pas de produits laitiers, nommément substituts de
crème sure à base d’huile végétale; colorants à café artificiels,
nommément colorants à café non laitiers. (3) Produits laitiers,
nommément crème sure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25
juin 1993 sous le No. 465812 en liaison avec les marchandises
(3); TAÏWAN le 16 juillet 2002 sous le No. 01008443 en liaison
avec les marchandises (2).

1,346,086. 2007/05/02. Jasan Balan, Unit #7, 4676 61 Street,
Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 

BluFlo 
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WARES: Software application designed for mobile handheld
devices to control and collect data from industrial equipment using
wireless protocols for short-distance voice and data
transmissions. Used in CANADA since May 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour les appareils de
poche mobiles servant à la surveillance d’équipement industriel et
à la collecte de données sur de l’équipement industriel au moyen
de protocoles sans fil, pour la transmission de la voix et de
données sur de courtes distances. Employée au CANADA depuis
12 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,346,581. 2007/05/09. Peter Maugeri, 35 Sturgess Cres,
Brooklin, ONTARIO L1M 1J7 

Canadian Shield Coatings 
WARES: (1) Specialized Coatings for floors, roofs, walls, pipes,
foundations. (2) Specialized Membranes for floors, roofs, walls,
pipes, foundations. Used in CANADA since April 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements spécialisés pour planchers,
toits, murs, tuyaux, fondations. (2) Membranes spécialisées pour
planchers, toits, murs, tuyaux, fondations. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,347,928. 2007/05/18. Rapco International, Inc., (a Delaware
corporation), 3581 Larch Lane, Jackson, Missouri, 63755,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

THE RAPCOHORIZON COMPANY 
The right to the exclusive use of the words THE and COMPANY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Audio products, namely electrical guitar cables;
electrical microphone cables; cable connectors both digital and
analog; wire cable connectors both digital and analog; signal
matching interfaces, namely direct boxes, audio and video
splitters, audio and video combiners, audio and video signal
isolation boxes, audio impedance matching boxes; audio and
video cable testing devices; sound amplifiers, namely pre-amp
amplifiers and combo amplifiers; power amplifiers; sound amplifier
component parts, namely tubes, audio speakers, loud speaker
cabinets, tube and digital audio effects processing equipment,
namely limiters and compressors; professional audio mixers; and
professional recording equipment for mixer consoles and digital
and analog recorders, namely digital audio networking devices for
digital recording of audio, patch bays both digital and analog,
home theater interfacing cables, namely high definition multimedia
interface cables, RGB cables, SVHS cables, composite video
cables, DVI cables, composite audio cables, digital cables, fiber
optic audio cables, data-telecom cables, namely multi-mode and
single-mode glass fiber optic cables, multi fiber, copper data

cables, namely category 5e cables, category 6 cables, data
routing cables; audio cables, audio speakers and cable testers.
Priority Filing Date: November 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77050035 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits audio, nommément câbles pour
guitare électrique; câbles pour microphone électrique;
connecteurs numériques et analogiques pour câbles; connecteurs
numériques et analogiques pour câbles métalliques; interfaces
d’adaptation de signaux, nommément boîtiers d’adaptation,
diviseurs audio et vidéo, mélangeurs audio et vidéo, boîtiers
d’isolation de signaux audio et vidéo, boîtes d’adaptation
d’impédance audio; dispositifs d’essai de câbles audio et vidéo;
amplificateurs de son, nommément préamplificateurs et
amplificateurs combo; amplificateurs de puissance; composants
d’amplificateurs de son, nommément tubes, haut-parleurs,
caissons de haut-parleurs, équipement de traitement d’effets
audio numériques et par tubes, nommément limiteurs et
compresseurs; mélangeurs audio professionnels; équipement
d’enregistrement professionnel pour pupitres de mélange et
enregistreurs numériques et analogiques, nommément dispositifs
de réseautage audionumériques pour l’enregistrement numérique
de sons, tableaux de raccordement numériques et analogiques,
câbles de jonction pour cinémas maison, nommément câbles
d’interface multimédia haute définition, câbles RVB, câbles super
VHS, câbles vidéo composite, câbles DVI, câbles audio
composite, câbles numériques, câbles audio à fibres optiques,
câbles de données/télécommunications, nommément câbles en
fibres optiques monomodales et multimodales, câbles multifibres,
câbles de données en cuivre, nommément câbles de catégorie 5e,
câbles de catégorie 6, câbles de transmission de données; câbles
audio, haut-parleurs et testeurs de câbles. Date de priorité de
production: 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77050035 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,980. 2007/05/18. SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN, Société de droit français, 22, avenue des
Sources, 74500 EVIAN LES BAINS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PALACE 
Le requérant demande un enregistrement restreint excluant la
province de Terre-Neuve.
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MARCHANDISES: Still or sparkling water (mineral or non
mineral), fruit or vegetable juices, non-alcoholic fruit or vegetable
drinks, non-alcoholic lemonades, sodas, non-alcoholic sorbet
drinks, non-alcoholic syrups for drinks, alcohol-free fruit or
vegetable extracts, alcohol-free drinks comprising lactic
fermenting agents, namely: drinkable yoghurts, drinks made of
yoghurt, soy milk or fermenting milk. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The applicant requests a restricted registration that excludes the
province of Newfoundland.

WARES: Eau plate ou gazeuse (minérale ou non), fruits ou jus de
légumes, boissons aux fruits ou aux légumes non alcoolisées,
limonades non alcoolisées, sodas, boissons au sorbet non
alcoolisées, sirops non alcoolisés pour boissons, extraits de fruits
ou de légumes non alcoolisés, boissons non alcoolisées
comprenant des agents de fermentation lactique, nommément
yogourts à boire, boissons faites de yogourt, de lait de soya ou de
lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,279. 2007/05/22. GEORGE V RESTAURATION, une
société anonyme, 4, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BOUND 
SERVICES: Services de restaurants, opération de cafés,
opération de bars, services hôteliers, hébergement temporaire,
nommément hôtels, auberge, bed and breakfast, centre de spas
et détente. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juillet 2006 sous le No.
4527099 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, running cafés, running bars,
hotel services, temporary accommodation, namely hotels, inn,
bed and breakfast, spa and relaxation centre. Used in FRANCE
on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 10, 2006
under No. 4527099 on services.

1,348,281. 2007/05/22. GEORGE V RESTAURATION, une
société anonyme, 4, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BARLOTTI 
SERVICES: (1) Services de restaurants, opération de bars. (2)
Opération de cafés; services hôteliers, hébergement temporaire,
nommément hôtels, auberge, bed and breakfast, centre de spas
et détente. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juin 2001 sous le No.
3104555 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Restaurant services, running bars. (2) Running
cafés; hotel services, temporary accommodation, namely hotels,
inn, bed and breakfast, spa and relaxation centre. Used in
FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on June
08, 2001 under No. 3104555 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

1,348,295. 2007/05/22. Hoffman Enclosures Inc.(Minnesota
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303-7504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

POLYPRO 
WARES: (1) Plastic electrical enclosures designed to house
electrical and electronic controls in industrial indoor and outdoor
applications. (2) Plastic electrical enclosures designed to house
electrical and electronic controls in indoor and outdoor
applications. Priority Filing Date: January 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/083382 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 May 20, 2008 under No.
3,432,147 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtiers électriques en plastique conçus
pour contenir les commandes électriques et électroniques pour
les applications industrielles intérieures et extérieures. (2) Boîtiers
électriques en plastique conçus pour contenir les commandes
électriques et électroniques pour les applications intérieures et
extérieures. Date de priorité de production: 16 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/083382 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 20 mai
2008 sous le No. 3,432,147 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,348,790. 2007/05/25. Cloud-Rider Designs Ltd., 1260 - 8th
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
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The trade-mark consists of a drawing featuring a world globe with
wings. The stylized letters "CR", three Christian crosses, and a
depiction of a dove are printed on the face of the globe. Directly
above the globe is the text "Est. 1995" and directly below the globe
is the text "Cloud-Rider Designs Ltd." This is supplied by the
applicant.

WARES: Motor vehicle accessories, namely, grille inserts, mud
flaps, sill guards, towing flaps, running boards, grille guards, tube
steps, box rails, billet grilles, sun visors, window visors, bug
deflectors, fender flares, door handle overlays, headlight guards,
tail light guards, fuel tank covers, rocker panel kits, hitch covers,
truck bed protectors, tail gate protectors, truck tool boxes, mag
wheels, custom vehicle carpets. SERVICES: Operation of an
Internet retailer of after-market motor vehicle accessories;
manufacturer and wholesaler of after-market motor vehicle
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La marque est constituée d’un dessin représentant un globe
terrestre ailé. Les lettres stylisées « CR », trois croix chrétiennes
et une colombe sont imprimés sur le globe. Directement au-
dessus du globe apparaît le texte « Est. 1995 », et directement
sous le globe, le texte « Cloud-Rider Designs Ltd. ». Cette
information est fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément grilles de calandre, bavettes garde-boue, protecteurs
de bas de porte, bavettes de remorquage, marche-pieds, protège-
calandre, marchepieds tubulaires, rails pour caisses de camion,
calandre décoratives, pare-soleil pour pare-brise, pare-soleil pour
fenêtres, déflecteurs de capot, élargisseurs d’aile, protecteurs de
poignée, protecteurs de phare, protecteurs de phare arrière,
couvre-réservoirs à essence, ensembles de bas de caisse,
couvre-barre d’attelage, protecteurs de plateforme, protecteurs de
hayon, boîtes à outils pour camions, roues en alliage léger, tapis
de véhicule sur mesure. SERVICES: Exploitation d’un magasin de
détail sur Internet offrant des accessoires de véhicules motorisés
dans le marché des pièces de rechange; fabricant et marchand en
gros d’accessoires de véhicules motorisés dans le marché des
pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,562. 2007/05/17. Sandals Resorts International (2000)
Limited, Suite G.S.G. Hambros Building, West Bay Street,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Paper namely, flyers, newspapers, magazines;
cardboard and goods made from these materials namely ticket
jackets, menus, billboards, napkins; printed matter namely,
buttons, stickers; photographs; stationery namely, writing paper,
notecards and envelopes; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials namely, balloons, bunting, paint
brushes; typewriters and office requisites, namely coasters;
printers’ type; printing blocks; clothing namely, t-shirts, bandanas;
headgear namely, caps. SERVICES: Hotel, catering and
restaurant services, and hotel, restaurant and catering reservation
services. Used in JAMAICA on wares and on services.
Registered in or for JAMAICA on April 13, 2007 under No. 50,081
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément prospectus, journaux,
magazines; carton et marchandises faites de ces matériaux,
nommément pochettes pour billets, menus, panneaux d’affichage,
serviettes de table; imprimés, nommément macarons,
autocollants; photographies; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, cartes de correspondance et enveloppes;
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément ballons, étamines, pinceaux; machines à écrire et
accessoires de bureau, nommément sous-verres; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements, nommément tee-
shirts, bandanas; couvre-chefs, nommément casquettes.
SERVICES: Services d’hôtel, de traiteur et de restaurant ainsi que
services de réservation d’hôtel, de restaurant et de traiteur.
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le
13 avril 2007 sous le No. 50,081 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.

1,349,703. 2007/05/31. Claria Corporation, 555 Broadway Street,
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Computer software for creation of customized Internet
home pages. SERVICES: Market research services, namely,
providing website publishers with information regarding the online
search behavior of Internet users, for use with marketing of goods
and services of others. Used in CANADA since April 2006 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06,
2008 under No. 3,424,956 on wares. Proposed Use in CANADA
on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour la création de pages d’accueil
Internet personnalisées. SERVICES: Services d’étude de
marché, nommément diffusion d’information aux éditeurs de sites
web concernant les habitudes de recherche en ligne des
internautes, pour le marketing des marchandises et services de
tiers. Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,424,956 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,349,928. 2007/06/01. VINCENZO SPINOSI, Via XXV aprile 23,
Campofilone AP, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPINOSI 
WARES: Pasta. Used in CANADA since at least as early as July
1988 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,349,951. 2007/06/04. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes
Road, Wallingford, Connecticut, 06492, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BLOOMING DAISIES 
WARES: Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in
containers as floral designs; processed fruits; fresh fruit cut into
flower shapes and coated with chocolate; arrangements made of
fresh processed fruit. Used in CANADA since July 01, 2004 on
wares. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/163,194 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 20, 2008 under No. 3,429,719 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais coupés en forme de fleurs et
disposés dans des contenants comme des compositions florales;
fruits transformés; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés
de chocolat; compositions de fruits frais transformés. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/163,194 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 20 mai 2008 sous le
No. 3,429,719 en liaison avec les marchandises.

1,349,998. 2007/06/01. Richter Yarns Ltd., 22 Howden Rd.,
Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 264
AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4V2G7 

PLASMAWOOL 
WARES: (1) Yarn namely wool and wool blend fiber. (2) Socks;
sweaters; and underwear. Used in CANADA since as early as July
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fil nommément laine et fibre de laine
mélangée. (2) Chaussettes; chandails; sous-vêtements.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,350,063. 2007/06/04. Stiefel Laboratories, Inc., (a Delaware
corporation), 255 Alhambra Circle, Suite 1000, Coral Gables,
Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

EXTINA 
WARES: Skin care cosmetics and dermatological
pharmaceuticals, namely acne medication in the form of lotions,
creams ointments, gels, soaps, cleansers, washes, and
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la
peau et produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément
médicaments contre l’acné sous forme de lotions, crèmes,
onguents, gels, savons, nettoyants, solutions de lavage et
shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,295. 2007/06/05. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PULSE 
WARES: Massage apparatus, instruments and appliances,
namely, battery-operated body massagers; non-electric body
massagers; body massagers for intimate areas; body massagers
for sexual stimulation; dildos; vibrators for personal use; penis
rings; rings for genital stimulation. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Instruments et appareils de massage,
nommément appareils de massage à piles; appareils de massage
non électriques; appareils de massage pour les régions intimes;
appareils de massage pour la stimulation sexuelle; godemichés;
vibrateurs à usage personnel; anneaux péniens; anneaux pour la
stimulation génitale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,350,370. 2007/06/05. SILVERLINE AMERICA, S.A. DE C.V.,
ERMITA IZTAPALAPA 2001, COL. LOS, ANGELES, MEXICO,
D.F., Mexico, 09830, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 
 

WARES: Friction materials, namely, woven blocks for oil and
mining winch brakes; antifriction materials, namely, plain bearings
for non-vehicle engines and bushing for stationary reciprocal
engines and machines; Friction materials, namely, brake blocks,
disk brake segments, clutch paste, air brake blocks and brake
shoes; antifriction materials, namely, plain bearings for diesel
engines for locomotive and automotive use and for gasoline
engines for vehicle application. Used in CANADA since May 27,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de friction, nommément patins en
fibres pour freins du treuil de forage; matériaux antifriction,
nommément paliers lisses pour moteurs autres que ceux des
véhicules ainsi que bagues pour moteurs et machines alternatifs
stationnaires; matériaux de friction, nommément patins de frein,
segments de frein à disque, graisse à embrayage, patins de frein
pneumatique et patins de frein; matériaux antifriction,
nommément paliers lisses pour moteurs diesels de locomotives et
d’automobiles ainsi que pour moteurs à essence de véhicules.
Employée au CANADA depuis 27 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,350,411. 2007/06/06. KERRI ELIZABETH PEAREN, 237781
Inglis Falls Rd., RR #4, Owen Sound, ONTARIO N4K 5N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: (1) Clothing and accessories, namely T-shirts, tops,
dresses, blouses, shirts, pullovers, sweat shirts, and hats. (2)
Blankets and towels; bags, namely athletic, beach, school and
travel. Used in CANADA since at least as early as November 2004
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
tee-shirts, hauts, robes, chemisiers, chemises, chandails, pulls
d’entraînement et chapeaux. (2) Couvertures et serviettes; sacs,
nommément sacs de sport, de plage, d’école et de voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,350,423. 2007/06/06. Allied Domecq Spirits and Wine Limited,
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

WARES: Wines; alcoholic distilled beverages and distilled spirits,
namely brandy, gin, rum, tequila, vodka, liqueurs, and cocktails.
Priority Filing Date: January 17, 2007, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2443843 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins; boissons alcoolisées distillées et eaux-
de-vie distillées, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka,
liqueurs et cocktails. Date de priorité de production: 17 janvier
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2443843 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,425. 2007/06/06. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Boulevard, Memphis, TN 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 

SERVICEMASTER 
SERVICES: Fire and water damage restoration and natural
disaster recovery services namely clean-up, repair and building
reconstruction services; disaster restoration services, namely
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings
damaged by fire, flood, and other disasters. Used in CANADA
since 1987 on services.

SERVICES: Services de restauration des dommages causés par
le feu et l’eau ainsi que de récupération suite à une catastrophe
naturelle, nommément services de nettoyage, de réparation et de
reconstruction de bâtiments; services de restauration après
sinistre, nommément restauration extérieure et intérieure de
bâtiments, ainsi que de tapis, de mobilier et d’articles décoratifs
endommagés par un incendie, une inondation ou d’autres
catastrophes. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison
avec les services.

1,350,784. 2007/06/08. Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Straße, D-
89264, Weißenhorn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MAXIMO 
WARES: Building materials, namely, metal frame formwork with
wooden and/or plastic skin, with or without reinforcing materials,
namely, formwork supports, props and braces. Priority Filing
Date: December 18, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005587746 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
16, 2007 under No. 005587746 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
coffrage en métal avec enveloppe en bois et/ou en plastique, avec
ou sans matériaux de renforcement, nommément supports, étais
et entretoises de coffrage. Date de priorité de production: 18
décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005587746 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 octobre 2007 sous le No.
005587746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,888. 2007/06/08. FreeLife International Holdings, LLC,
3925 E. Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ 85040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SPECTRAL SIGNATURE 
WARES: (1) Nutritional supplements, dietary supplements, and
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from
Lycium barbarum fruit. (2) Non-alcoholic nutritionally fortified fruit-
based beverages; sports drinks. Used in CANADA since at least
as early as January 13, 2004 on wares. Priority Filing Date: May
11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77179214 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 05, 2008 under No.
3,377,632 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires liquides contenant du jus de goji ou des extraits de
lyciet de Barbarie. (2) Boissons enrichies à base de fruits non
alcoolisées; boissons pour sportifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77179214 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
février 2008 sous le No. 3,377,632 en liaison avec les
marchandises.

1,351,353. 2007/06/12. Maritime Tanksystems International, Inc.,
corporation of New Jersey, 7 Oak Place, Montclair, New Jersey
07042, 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 

FLUME 
SERVICES: Designing and engineering ship anti-roll equipment.
Used in CANADA since at least as early as 1962 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 1992 under
No. 1,686,883 on services.

SERVICES: Conception et construction d’équipement antiroulis
pour navires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1962 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1992 sous le No.
1,686,883 en liaison avec les services.
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1,351,557. 2007/06/13. Epic Games, Inc., a Maryland
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina
27511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UNREAL TOURNAMENT 
WARES: (1) Computer game software for use with personal
computers, for use with home video game consoles for use with
televisions, and for use with arcade-based video game consoles
for use with televisions. (2) Prerecorded CDs and DVDs featuring
music, characters, and scene sequences in motion picture films
and music videos; and face plates for video game consoles;
computer game instruction manuals and hint hooks; T-shirts and
hats; toys and games, namely toy action figures. Used in
CANADA since at least as early as November 22, 1998 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs personnels,
pour utilisation avec les consoles de jeux vidéo pour la maison sur
des téléviseurs et pour utilisation avec les consoles de jeux vidéo
d’arcade sur des téléviseurs. (2) CD et DVD préenregistrés
contenant de la musique, des personnages et des séquences de
films et de vidéoclips; façades pour consoles de jeux vidéo;
manuels d’instructions et livres d’astuces pour jeux informatiques;
tee-shirts et chapeaux; jouets et jeux, nommément figurines
d’action jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 novembre 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,351,579. 2007/06/13. Splash Swim and Cruise Ltd., 2950 West
4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SPLASH SWIM AND CRUISE 
SERVICES: (1) Retail sale of clothing and accessories, including
swimwear, beachwear, sun protection wear, dresses, pants,
blouses, skirts. (2) Retail sale of footwear. (3) Retail sale of
headwear. (4) Retail sale of jewelry and watches. (5) Retail sale of
swimming and beach accessories, including caps, aqua shoes,
pool shoes, beach bags, sport bags, nose clips, ear plugs, swim
goggles, diving masks, snorkels, fins, swimwear wash, shampoo,
conditioner, bust enhancers, aqua belts, kickboards,
handpaddles, lens cleaner, sunscreen, moisturizer, towels, arm
covers, handcovers and sunglasses. (6) Retail sale of DVDs and
videos. (7) Retail sale of travel products and accessories, namely,
tie caddies, umbrellas, travel bags and luggage, travel books and
maps, laundry bags, laundry detergent, travel-sized personal care
and hygiene products, wallets, money holders, security belts,
waist packs, door alarms, child alert distance monitors, luggage
straps, waterproof travel containers, clothes steamer, clothes

irons, hair dryers, curling irons, shavers, travel electrical
converters to be used with adapter plugs to ensure that volt
appliances can be used in other countries, first aid kits, emergency
water filters. Used in CANADA since at least as early as June 06,
1994 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on services (7).

SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et d’accessoires, y
compris vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de
protection solaire, robes, pantalons, chemisiers, jupes. (2) Vente
au détail d’articles chaussants. (3) Vente au détail de couvre-
chefs. (4) Vente au détail de bijoux et de montres. (5) Vente au
détail d’accessoires pour la natation et la plage, y compris
casquettes, chaussures d’eau, souliers de piscine, sacs de plage,
sacs de sport, pince-nez, bouchons d’oreilles, lunettes de
natation, masques de plongée, tubas, palmes, nettoyant à
vêtements de bain, shampooing, revitalisant, coussinets
pigeonnants, ceintures de flottaison, planches de natation,
planchettes d’entraînement, nettoyeur de lentilles, écran solaire,
hydratant, serviettes, protège-bras, protège-mains et lunettes de
soleil. (6) Vente au détail de DVD et de cassettes vidéo. (7) Vente
au détail de produits et d’accessoires de voyage, nommément
porte-cravates, parapluies, sacs de voyage et valises, carnets de
voyage et cartes, sacs à lessive, détergent à lessive, produits de
soins personnels et produits hygiéniques en formats de voyage,
portefeuilles, porte-monnaie, ceintures portefeuilles, sacs de
taille, alarmes de porte, interphones de surveillance, courroies à
bagages, contenants de voyage étanches, fers à vapeur, fers à
repasser, séchoirs à cheveux, fers à friser, rasoirs, convertisseurs
de courant de voyage à utiliser avec des adaptateurs afin de
pouvoir utiliser des appareils électriques dans d’autres pays,
trousses de premiers soins, filtres à eau d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1994 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (7).

1,351,942. 2007/06/15. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE 
WARES: Batteries, namely dry cells, rechargeable batteries for
digital equipments, lithium batteries for cameras; telephones;
liquid crystal displays; automatic switching apparatus for
telecommunication namely electric switches; radio and television
transmitting and receiving apparatus; networking multiplexers;
data communication multiplexers; computers; computer programs
for managing telecommunications networks, operating systems
software, computer software for use in electronic trading systems
for use in the financial field; computer software for use in the field
of manufacturing industry; computer software for use in the field of
logistic services, computer software for use in the field of
administration services; computer programs for operating system
software; fiber optic connectors; blank magnetic computer tapes;
blank magnetic computer disks; blank magneto-optical disks;
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magnetic tape drives; magnetic disk drives; semiconductors;
integrated circuits; microprocessors; relays; connectors namely
PC card connectors, connectors for printed circuit board; video
transmitters and receivers. SERVICES: Computer software
design for others; maintenance of computer programs; computer
system consultation; computer systems analysis, namely,
analysis of central processing units, electronic circuits, magnetic
tapes, magnetic disks, pre-recording computer programs, and
other peripherals; rental and leasing of computers and software,
including central processing units, electronic circuits, magnetic
tapes, magnetic disks, pre-recording computer programs, and
other peripherals. Used in JAPAN on wares and on services.
Registered in or for JAPAN on June 26, 2001 under No. 4483917
on wares; JAPAN on December 14, 2001 under No. 4528827 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles sèches, piles
rechargeables pour équipement numérique, piles au lithium pour
appareils photo; téléphones; écrans à cristaux liquides; appareils
de commutation automatique pour télécommunication,
nommément commutateurs électriques; appareils de transmission
et de réception radiophonique et télévisuelle; multiplexeurs pour
réseau; multiplexeurs pour la communication de données;
ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion de
réseaux de télécommunication, logiciels de système
d’exploitation, logiciels pour les systèmes de négociation
électronique dans le domaine financier; logiciels pour l’industrie
manufacturière; logiciels pour utilisation dans les domaines des
services de logistique, logiciels pour utilisation dans les domaines
des services d’administration; programmes informatiques pour
logiciels de système d’exploitation; connecteurs de fibres
optiques; bandes informatiques magnétiques vierges; bandes
informatiques magnétiques vierges; disques optomagnétiques
vierges; dérouleurs de bande magnétique; lecteurs de disques
magnétiques; semi-conducteurs; circuits intégrés;
microprocesseurs; relais; connecteurs, nommément connecteurs
de cartes PC, connecteurs pour carte de circuits imprimés;
émetteurs et récepteurs vidéo. SERVICES: Conception de
logiciels pour des tiers; maintenance de programmes
informatiques; conseils en matière de systèmes informatiques;
analyse de systèmes informatiques, nommément analyse d’unités
centrales, circuits électroniques, bandes magnétiques, disques
magnétiques, programmes informatiques de préenregistrement et
autres périphériques; location et crédit-bail d’ordinateurs et de
logiciels, y compris unités centrales, circuits électroniques,
bandes magnétiques, disques magnétiques, programmes
informatiques de préenregistrement et autres périphériques.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 juin
2001 sous le No. 4483917 en liaison avec les marchandises;
JAPON le 14 décembre 2001 sous le No. 4528827 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,946. 2007/06/15. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Smart Lighting 
WARES: Television receivers (television sets) and cellular
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision (téléviseurs) et
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,531. 2007/06/15. Vertex Group, LLC, 3010 Old Ranch
Parkway, Suite 330, Seal Beach, California 90740, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AMBERWATCH 
WARES: Personal security alarms; personal security devices,
namely wireless security alarms; watches. SERVICES:
Educational services in the field of personal safety for children;
Educational services in the field of prevention of child abduction.
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Alarmes de sécurité personnelle; appareils de
sécurité personnelle, nommément alarmes de sécurité sans fil;
montres. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
sécurité personnelle pour les enfants; services éducatifs dans le
domaine de la prévention d’enlèvement d’enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,352,569. 2007/06/20. ENVIRONMENTAL BUILDING SCIENCE
INC, 100-9200 VAN HORNE WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V6X 1W3 

Storm Force 
WARES: All-purpose cleaners, namely environmental and non-
toxic industrial strength cleaners for use on the most of surfaces,
namely degreasing agent and solvent. SERVICES:
Bioremediation of contaminated porous surfaces; removal of oil
and hydrocarbons from surfaces. Used in CANADA since
December 19, 2006 on wares; December 31, 2006 on services.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nommément
nettoyants industriels écologiques et non toxiques pour utilisation
sur la plupart des surfaces, nommément dégraissants et solvants.
SERVICES: Bioremédiation de surfaces poreuses contaminées;
enlèvement d’huile et d’hydrocarbures de surfaces. Employée au
CANADA depuis 19 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises; 31 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,352,623. 2007/06/20. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser Ave.,
Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 

Team Tools 
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SERVICES: Consulting services, namely workshops and
seminars dealing with a combination of focusing and planning
exercises that help individuals strategically improve their business
performance and unique quality of life. Used in CANADA since
August 28, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément ateliers ainsi que
conférences sur la combinaison d’exercices de concentration et
de planification pour aider les individus à améliorer leur rendement
en affaires et leur qualité de vie de façon stratégique. Employée
au CANADA depuis 28 août 2004 en liaison avec les services.

1,352,957. 2007/06/22. Institut de Recherche Biologique Yves
Ponroy (Canada) Inc., 2035 Onésime Gagnon, Lachine,
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

SILIFLEX 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
suppléments alimentaires pour le soutien de la santé des
articulations, des soins et de la flexibilité des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations and food supplements for
maintaining the health, care and flexibility of joints. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,353,366. 2007/06/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Disposable diapers; printed publications, namely,
brochures, booklets, leaflets and pamphlets dealing with
pregnancy, expectant mother care, parenting and baby care.
SERVICES: Providing a website on global computer networks
featuring information in the field of pregnancy, expectant mother
care, parenting and baby care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Couches jetables; publications imprimées,
nommément brochures, livrets, dépliants et prospectus sur la
grossesse, le soin des femmes enceintes, l’art d’être parent et les
soins pour bébés. SERVICES: Offre d’un site web sur les réseaux
informatiques mondiaux contenant de l’information sur la
grossesse, le soin des femmes enceintes, l’art d’être parent et les
soins pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,379. 2007/06/26. Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG,
Domring, 59581 Warstein, 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 

your style - your mix! 
WARES: Beer, mixed drinks containing beer (beer based
coolers), non alcoholic drinks, namely mineral and aerated waters,
fruit drinks and fruit juices. Priority Filing Date: April 25, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 5 887 195 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 26, 2008 under No.
005887195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, boissons mélangées contenant de la
bière (panachés à base de bière), boissons non alcoolisées,
nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et
jus de fruits. Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 5 887 195 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
26 février 2008 sous le No. 005887195 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,535. 2007/06/27. Alex Sapurmas, C/- Tixana Pty Limited,
17 Elizabeth Street, Campsie NSW 2194, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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WARES: (1) Potato based snack food products; prepared nuts;
potato chips; potato crisps; prepared snacks made from nuts;
snack foods made from dehydrated vegetables; snack foods
made from dried vegetables; snack foods made from potatoes and
wheat (potatoes predominating); snack foods made from extruded
vegetables. (2) Plain and flavoured flour, soy, rice and multigrain
based snacks pertaining to the salty snack food industry. Priority
Filing Date: May 18, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No:
1177052 in association with the same kind of wares (1). Used in
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on
May 18, 2007 under No. 1177052 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de pomme de terre;
noix préparées; croustilles; croustilles de pomme de terre;
collations préparées à base de noix; grignotines à base de
légumes déshydratés; grignotines à base de légumes secs;
grignotines à base de pommes de terre et de blé (principalement
de pommes de terres); grignotines à base de légumes extrudés.
(2) Collations nature et aromatisées à base de farine, soja, riz et
multigrains pour l’industrie des grignotines salées. Date de priorité
de production: 18 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1177052 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 mai 2007 sous le No.
1177052 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,705. 2007/06/13. Diane Brochu, 18, rue de la Gare, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC G0R 3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202, MONTREAL, QUÉBEC,
H1R2T2 

BIOCOLORAXES 
MARCHANDISES: (1) Des livres. (2) Des vidéocassettes
préenregistrées. (3) Des filtres optiques nommément des lentilles
teintées pour lunette, des panneaux de vitres teintées, des
panneaux de plastique teintés pour remplacer des vitres, des
pellicules de plastique pour teinter soit des fenêtres de maison,
des vitres d’automobiles. (4) Des disques préenregistrés
nommément des vidéodisques contenant des instructions d’usage
et une gamme de couleurs que l’on peut visionner sélectivement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Books. (2) Pre-recorded videocasettes. (3) Optical
filters namely tinted lenses for eyeglasses, tinted glass panels,
tinted plastic panels for replacing windows, plastic films for tinting
such as in home windows, automobile windows. (4) Pre-recorded
discs namely videodiscs containing usage instructions and a
range of colours that can be viewed separately. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,353,708. 2007/06/18. 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 

NANOWIPER 
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.

1,353,709. 2007/06/18. 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 

NANOGRAPHITE 
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.

1,353,711. 2007/06/18. 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 

NANOSILICON 
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.

1,353,712. 2007/06/18. 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 

NANOPHITE 
WARES: Wiper blades for automobiles; wipers for automobiles;
wipers for front-glass of automobiles. Proposed Use in CANADA
on wares.
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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.

1,353,713. 2007/06/18. 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 

NANOFLON 
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.

1,353,715. 2007/06/18. 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 

NANOBLADE 
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.

1,353,716. 2007/06/18. 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 

NANOMICRO 
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.

1,353,766. 2007/06/22. Bondslave Biker Ministry Motorcycle Club
Inc., trading as "Bondslave Motorcycle Club", 305 Machray
Avenue, P.O. Box 3753, Redwood Center, Winnipeg, MANITOBA
R2W 3S0 

 

WARES: Crest, t-shirts, long-sleeved shirts, baseball caps,
toques, newsletters, letterhead stationery, and business cards.
Used in CANADA since May 10, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Écussons, tee-shirts, chemises à manches
longues, casquettes de baseball, tuques, bulletins, papier à en-
tête et cartes professionnelles. Employée au CANADA depuis 10
mai 1989 en liaison avec les marchandises.

1,353,805. 2007/06/28. Eugene G. Danner Manufacturing, Inc.,
160 Oval Drive, Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

PROLINE 
WARES: Pre-recorded DVD’s on tips and techniques for the
design, selection and/or installation of self-contained ponds,
streams, and/or waterfalls; pond, stream and waterfall kits and
components therefor sold as part of the kit or separately
comprising pumps, skimmers, waterfalls, filters, pumps, vaults,
bottom drains, bypass kits, UV lights, low voltage lighting, liners,
padding, flexible tubing, fittings, remote controller and water
treatment chemicals; and replacement parts and accessories for
said kits and components. SERVICES: Conducting seminars on
tips and techniques for the design, selection and/or installation of
self-contained ponds, streams and/or waterfalls and distributing
course material in connection therewith. Used in CANADA since
at least as early as December 2005 on services; May 2006 on
wares. Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/208,523 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 08, 2008 under No. 3408370 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: DVD préenregistrés de trucs et de techniques
pour la conception, le choix et/ou l’installation de bassins, de
ruisseaux et/ou de cascades autonomes; ensembles pour
bassins, ruisseaux et cascades ainsi que composants connexes
vendus comme faisant partie de l’ensemble ou séparément et
comprenant pompes, écumoires, cascades, filtres, compresseurs,
pré-filtres, drains de fond, ensembles pour dérivations, lampes à
ultraviolet, éclairage à basse tension, toiles de fond, matelassage,
tubes flexibles, accessoires, télécommandes et produits
chimiques pour le traitement de l’eau; pièces de rechange et
accessoires pour les composants et ensembles susmentionnés.
SERVICES: Tenue de conférences sur les trucs et les techniques
pour la conception, le choix et/ou l’installation de bassins, de
ruisseaux et/ou de cascades autonomes, ainsi que distribution du
matériel de formation connexe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services;
mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/208,523 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No.
3408370 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,354,337. 2007/07/04. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque de commerce consiste en plusieurs couleurs,
combinées à du texte, ces éléments appliqués sur le flacon
particulier montré dans le dessin, soit : NOIR appliqué sur le
bouchon, ARGENT appliqué sur le cou du flacon et les mots
"MIDNIGHT POISON" figurant sur le corps du flacon dans sa
partie centrale, BLEU FONCÉ appliqué sur les bandes diagonales
en relief qui figurent sur le corps du flacon, BLEU CLAIR appliqué
sur le corps du flacon entre ces bandes diagonales en relief. La
forme tridimensionnelle du flacon représenté en pointillés ne fait
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Parfums, produits de parfumerie, eaux de
toilette, savons parfumés pour le corps ; laits, lotions, gels, crèmes
parfumés pour le corps, gels douche parfumés pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of various colours, added to the text,
these elements are applied to the specific bottle shown in the
drawing, namely: BLACK for the stopper, GOLD for the bottle’s
neck and the words "MIDNIGHT POISON" on the bottle body in
the centre, DARK BLUE for the diagonal strips in relief on the
bottle body, PALE BLUE for the diagonal strips in relief on the
bottle body which alternate with the dark blue strips in relief. The
three-dimensional form of the bottle outlined in dashes is not a part
of the trade-mark.

WARES: Perfumes, perfumery products, eaux de toilette, scented
body soaps; scented milks, lotions, gels, creams for the body,
scented shower body gels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,354,370. 2007/07/04. 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 

INSPIRITU 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap in liquid, gel
and solid form, 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
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creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions,
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels;
hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body
powder, body toners, body cleansers, body sprays, body scrubs,
body emulsions, body masks and body washes, moisturizing mist,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg
skin moisturizing and refresher gel; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for aromatherapy, essential oils for
perfumery and cosmetic purposes, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
pour la peau en liquide, gel et sous forme solide, nettoyants pour
la peau, poudres pour le visage et le corps, , produits de soins de
la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels
de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits apaisants et
hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau non
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour
la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,

émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour 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.

1,354,387. 2007/06/27. Shao Hua Cai, 220-11938 Bridgeport
road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T2 
 

WARES: Healthy foods in gel capsule, namely to: enhance liver
function through removing toxic material cumulation, enhance
liver function through removing toxic material cumulation,
enhance kidney function through removing toxic material
cumulation, blueberry concentrate, maintains healthy blood flow,
blueberry & Cninensis fruit complex, maintains healthy blood flow,
contains D-glucosamine & chondroitin sulfate, enhance bone
strength, seal oil complex, reducing risk of heart disease, blend of
natural herbs and hormones to enhance sexual performance,
grape seed extract, improve blood circulation & reduces risk of
arteriosclerosis, coenzyme Q10, supplies the biochemical "spark"
that creates cellular energy, ginkgo bilboa leaf extract, to enhance
blood circulation, oil extracted from deep-sea fish, lowers risk of
heart attack, oil extracted from seal, lowers risk of heart attack, to
improve skin ulcerations and heal skin wounds, containing
Omega-6 fatty acid that helps maintain smooth radiant looking
skin, insulin fan for diabetic support. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aliments naturels en gélule, nommément pour
améliorer la fonction hépatique en éliminant les matières toxiques,
pour améliorer les fonctions rénales en éliminant les matières
toxiques, concentré de bleuets pour améliorer le flux sanguin,
complexe de bleuets et de chinensis pour améliorer le flux
sanguin, et contenant du sulphate de D-glucosamine et de
chondroïtine pour améliorer la résistance osseuse, complexe
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d’huile de phoque pour réduire les risques de maladie cardiaque,
mélange d’herbes naturelles et d’hormones pour améliorer la
performance sexuelle, extrait de pépins de raisin pour améliorer la
circulation sanguine et pour réduire les risques d’artériosclérose,
coenzyme Q10 pour activer la production d’énergie et pour créer
une énergie cellulaire, extrait de feuille de ginko pour augmenter
la circulation sanguine, huile extraite de poisson des grands fonds
pour réduire les risques de crise cardiaque, huile extraite de
phoque pour réduire les risques de crise cardiaque, pour traiter les
ulcérations et pour guérir les blessures superficielles, et contenant
des acides gras Oméga-6 qui aident à maintenir une peau douce
et radieuse, insulin fan pour le traitement du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,401. 2007/06/26. Schneider National, Inc., 3101 S.
Packerland Drive, P.O. Box 2545, Green Bay, WI 54306-2545,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Cooperative procurement services, namely arranging
for the purchase of fuel, tires, tractors, maintenance, parts and
insurance for truck drivers. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 2005 on services. Priority Filing Date:
February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/099,320 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
November 06, 2007 under No. 3,328,577 on services.

SERVICES: Services d’approvisionnement coopératif,
nommément organisation pour l’achat de carburant, de pneus, de
semi-remorques et de pièces ainsi que pour l’entretien et
l’assurance pour camionneurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 05 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/099,320 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 06 novembre 2007 sous le
No. 3,328,577 en liaison avec les services.

1,354,443. 2007/07/04. Cowichan 2008 North American
Indigenous Games Society, 15-180 Central Road, Suite 528,
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 4X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

2008 NORTH AMERICAN INDIGENOUS 
GAMES 

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, vests, jogging
pants, athletic pants, jackets, hats, visors and scarves; souvenirs,
namely pins, coins, medals, medallions, spoons, zipper pulls,
plastic water bottles, banners, decals, bumper stickers, emblems,
patches, badges, trading cards, stamps, flags, labels, key chains,
key rings, key tags, key holders, key fobs, magnets, figurines,
stuffed animals, umbrellas, balloons, tattoos, picture frames,
prints, posters, wall hangings, plaques and blankets; stationery,
namely, note pads, envelopes, notebooks, greeting cards and
invitations, pencils, pens, pen holders, letter openers,
paperweights, magnets, memo boards, clipboards, binders and
folders; printed matter, namely, calendars and business cards;
luggage and luggage accessories, namely briefcases, athletic
bags, shoe bags, overnight bags, backpacks, tote bags, luggage
tags, wallets, business card cases, purses, fanny packs, coin
purses and handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, gilets, pantalons de jogging, pantalons de sport,
vestes, chapeaux, visières et foulards; souvenirs, nommément
épinglettes, pièces de monnaie, médailles, médaillons, cuillères,
tirettes de fermeture à glissière, gourdes en plastique, banderoles,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, pièces,
insignes, cartes à échanger, timbres, drapeaux, étiquettes,
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étiquettes à clés, porte-
clés, breloques porte-clés, aimants, figurines, animaux
rembourrés, parapluies, ballons, tatouages, cadres, estampes,
affiches, décorations murales, plaques et couvertures; articles de
papeterie, nommément blocs-notes, enveloppes, carnets, cartes
de souhait et d’invitation, crayons, stylos, porte-plume, coupe-
papier, presse-papiers, aimants, tableaux d’affichage, planchettes
à pince, reliures et chemises de classement; imprimés,
nommément calendriers et cartes professionnelles; bagagerie et
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accessoires de bagagerie, nommément serviettes, sacs de sport,
sacs à chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout,
étiquettes à bagages, portefeuilles, étuis pour cartes
professionnelles, sacs à main, sacs banane, porte-monnaie et
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,484. 2007/07/04. WAYNE SADDLER, 101 EBY CRES.,
NEW HAMBURG, ONTARIO N3A 1Y7 
 

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

WARES: (1) Covers for bicycles, motorcycles, cars, trucks,
snowmobiles, all-terrain vehicles and watercraft. (2) Printed
matter, namely, calendars, brochures and postcards. Stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders. (3) Electronic publications, namely, on-line
books, newsletters, bulletins, brochures and pamphlets. (4)
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5)
Promotional items, namely, decals, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Design, manufacturing, wholesale and retail sale
of covers for bicycles, motorcycles, cars, trucks, snowmobiles, all-
terrain vehicles and watercraft. (2) Providing information over the
global communications network, namely in the field of covers for
bicycles, motorcycles, cars, trucks, snowmobiles, all-terrain
vehicles and watercraft; Operating a website providing information
and selling covers for bicycles, motorcycles, cars, trucks,
snowmobiles, all-terrain vehicles and watercraft. Used in
CANADA since May 30, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Housses pour vélos, motos, automobiles,
camions, motoneiges, véhicules tout terrain et bateaux. (2)
Imprimés, nommément calendriers, brochures et cartes postales.
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Publications électroniques, nommément livres,
cyberlettres, brochures et dépliants. (4) Articles vestimentaires,
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, nommément
décalcomanies, casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
bannières, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Conception, fabrication, vente en gros et vente au détail de
housses pour vélos, motos, automobiles, camions, motoneiges,
véhicules tout terrain et bateaux. (2) Diffusion d’information sur le
réseau de communication mondial, nommément dans le domaine
des housses pour vélos, motos, automobiles, camions,
motoneiges, véhicules tout terrain et bateaux; exploitation d’un
site web d’information sur les housses et de vente de housses
pour vélos, motos, automobiles, camions, motoneiges, véhicules
tout terrain et bateaux. Employée au CANADA depuis 30 mai
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,354,500. 2007/07/04. Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan,
143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

WASCOMAT 
WARES: (1) Wetcleaning equipment, namely garment and fabric
product laundering machines utilizing water. (2) Flatwork ironers.
(3) Clothes dryers. Used in CANADA since February 01, 1997 on
wares (1); May 15, 1999 on wares (2); June 01, 1999 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de nettoyage humide,
nommément machines de nettoyage à l’eau pour les vêtements et
les produits en tissu. (2) Calandres. (3) Sécheuses. Employée au
CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec les marchandises
(1); 15 mai 1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 juin
1999 en liaison avec les marchandises (3).

1,354,573. 2007/07/05. Planetcast Presentations Inc., 38 Elm
Street, Suite 1610, Toronto, ONTARIO M5G 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

LIFESTAR 
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SERVICES: Providing health care insurance, life insurance,
illness insurance, disability insurance, medical insurance, travel
insurance, mortgage insurance, dental insurance, casualty
insurance, property insurance, liability insurance for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’assurance médicale, d’assurance vie,
d’assurance maladie, d’assurance invalidité, d’assurance
maladie, d’assurance voyage, d’assurance prêt hypothécaire,
d’assurance dentaire, d’assurance accidents, d’assurance de
biens et d’assurance responsabilité civile pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,604. 2007/07/05. Congregational Christian Churches in
Canada, 241 Dundsdon Street, Suite 405, Brantford, ONTARIO
N3R 7C3 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 mark
consists of a yellow cross superimposed on a white vertical
rectangle with a blue border superimposed on a red eleven-
pointed maple leaf outlined in gold.

The right to the exclusive use of the representation of the
ELEVEN-POINTED MAPLE LEAF is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed matter, namely information pamphlets, posters,
newsletters, prayer books, cards. SERVICES: (1) Consulting
services, namely the assistance and facilitation to churches in
organizing and developing meeting places and programs for
worship; arranging communication and co-operation between
local community groups and churches; religious counselling. (2)
Interactive electronic communication services, namely, the
operation of an interactive website to arrange communication and
co-operation between local community groups and churches.
Used in CANADA since at least as early as December 1989 on
wares and on services (1); September 2004 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’une croix
jaune sur un rectangle vertical blanc au contour bleu, lui-même sur
une feuille d’érable à onze pointes au contour or.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de LA FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants
d’information, affiches, bulletins, livres de prières, cartes.
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément aide et
facilitation destinées aux églises pour l’organisation et
l’élaboration de lieux de rassemblement et de programmes de
culte; organisation de communication et de coopération entre
groupes communautaires et églises locaux; counseling religieux.
(2) Services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif pour
l’organisation de communication et de coopération entre groupes
communautaires et églises locaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); septembre 2004
en liaison avec les services (2).

1,354,634. 2007/07/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MCCEE 
WARES: (1) Printed publications, information brochures, papers,
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, the
evaluation of medical education and the professional assessment
of physicians. (2) Electronic publications concerning the practice
of medicine, the evaluation of medical education and the
professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, validation and implementation of qualification and
examination tools and strategies to evaluate the competence of
physicians; administration of evaluation and qualifying
examinations for the practice of medicine; administration of a
national program for the practice of medicine; development,
validation and implementation of standardized examinations in the
filed of medicine; research and development in the field of
evaluation of medical education and professional assessment of
physicians; sponsorship of research and development projects in
the field of evaluation of medical education and professional
assessment of physicians; educational services, namely
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and
workshops in the field of medical standards of qualification;
development and dissemination of educational materials in the
field of medical standards of qualification, medical education
research and clinical performance assessment; instruction in the
field of training and evaluation of healthcare professionals;
advisory, consultancy and information services relating to the
development, validation and implementation of standards of
qualifications to practice medicine. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on wares (1) and on services; 1998 on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, brochures
d’information, papiers, dépliants et livrets concernant la pratique
de la médecine, l’évaluation de l’enseignement médical et
l’évaluation professionnelle des médecins. (2) Publications
électroniques concernant la pratique de la médecine, l’évaluation
de l’enseignement médical et l’évaluation professionnelle des
médecins. SERVICES: Conception, validation et mise en oeuvre
d’outils et de stratégies de qualification et d’examen pour évaluer
les compétences des médecins; gestion d’évaluations et
d’examens de qualification pour la pratique de la médecine;
gestion d’un programme national pour la pratique de la médecine;
conception, validation et mise en place d’examens standardisés
dans le domaine de la médecine; recherche et développement
dans les domaines de l’évaluation de l’enseignement médical et
de l’évaluation professionnelle des médecins; commandite de
projets de recherche et de développement dans les domaines de
l’évaluation de l’enseignement médical et de l’évaluation
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de conférences, de séminaires, de symposiums
et d’ateliers dans le domaine des normes de qualification
médicale; conception et diffusion de matériel éducatif dans les
domaines des normes de qualification médicales, de la recherche
en enseignement médical et de l’évaluation du rendement dans la
pratique; enseignement dans le domaine de la formation et de
l’évaluation des professionnels de la santé; services de conseil et
d’information ayant trait à la conception, à la validation et à la mise
en place de normes de qualification pour pratiquer la médecine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,354,635. 2007/07/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MCCQEI 
WARES: (1) Printed publications, information brochures, papers,
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, the
evaluation of medical education and the professional assessment
of physicians. (2) Electronic publications concerning the practice
of medicine, the evaluation of medical education and the
professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, validation and implementation of qualification and
examination tools and strategies to evaluate the competence of
physicians; administration of evaluation and qualifying
examinations for the practice of medicine; administration of a
national program for the practice of medicine; development,
validation and implementation of standardized examinations in the
filed of medicine; research and development in the field of
evaluation of medical education and professional assessment of
physicians; sponsorship of research and development projects in
the field of evaluation of medical education and professional
assessment of physicians; educational services, namely
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and
workshops in the field of medical standards of qualification;

development and dissemination of educational materials in the
field of medical standards of qualification, medical education
research and clinical performance assessment; instruction in the
field of training and evaluation of healthcare professionals;
advisory, consultancy and information services relating to the
development, validation and implementation of standards of
qualifications to practice medicine. Used in CANADA since at
least as early as 1992 on wares (1) and on services; 1998 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, brochures
d’information, papiers, dépliants et livrets concernant la pratique
de la médecine, l’évaluation de l’enseignement médical et
l’évaluation professionnelle des médecins. (2) Publications
électroniques concernant la pratique de la médecine, l’évaluation
de l’enseignement médical et l’évaluation professionnelle des
médecins. SERVICES: Conception, validation et mise en oeuvre
d’outils et de stratégies de qualification et d’examen pour évaluer
les compétences des médecins; gestion d’évaluations et
d’examens de qualification pour la pratique de la médecine;
gestion d’un programme national pour la pratique de la médecine;
conception, validation et mise en place d’examens standardisés
dans le domaine de la médecine; recherche et développement
dans les domaines de l’évaluation de l’enseignement médical et
de l’évaluation professionnelle des médecins; commandite de
projets de recherche et de développement dans les domaines de
l’évaluation de l’enseignement médical et de l’évaluation
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de conférences, de séminaires, de symposiums
et d’ateliers dans le domaine des normes de qualification
médicale; conception et diffusion de matériel éducatif dans les
domaines des normes de qualification médicales, de la recherche
en enseignement médical et de l’évaluation du rendement dans la
pratique; enseignement dans le domaine de la formation et de
l’évaluation des professionnels de la santé; services de conseil et
d’information ayant trait à la conception, à la validation et à la mise
en place de normes de qualification pour pratiquer la médecine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,354,636. 2007/07/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MCCQEII 
WARES: (1) Printed publications, information brochures, papers,
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, the
evaluation of medical education and the professional assessment
of physicians. (2) Electronic publications concerning the practice
of medicine, the evaluation of medical education and the
professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, validation and implementation of qualification and
examination tools and strategies to evaluate the competence of
physicians; administration of evaluation and qualifying
examinations for the practice of medicine; administration of a
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national program for the practice of medicine; development,
validation and implementation of standardized examinations in the
filed of medicine; research and development in the field of
evaluation of medical education and professional assessment of
physicians; sponsorship of research and development projects in
the field of evaluation of medical education and professional
assessment of physicians; educational services, namely
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and
workshops in the field of medical standards of qualification;
development and dissemination of educational materials in the
field of medical standards of qualification, medical education
research and clinical performance assessment; instruction in the
field of training and evaluation of healthcare professionals;
advisory, consultancy and information services relating to the
development, validation and implementation of standards of
qualifications to practice medicine. Used in CANADA since at
least as early as 1992 on wares (1) and on services; 1998 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, brochures
d’information, papiers, dépliants et livrets concernant la pratique
de la médecine, l’évaluation de l’enseignement médical et
l’évaluation professionnelle des médecins. (2) Publications
électroniques concernant la pratique de la médecine, l’évaluation
de l’enseignement médical et l’évaluation professionnelle des
médecins. SERVICES: Conception, validation et mise en oeuvre
d’outils et de stratégies de qualification et d’examen pour évaluer
les compétences des médecins; gestion d’évaluations et
d’examens de qualification pour la pratique de la médecine;
gestion d’un programme national pour la pratique de la médecine;
conception, validation et mise en place d’examens standardisés
dans le domaine de la médecine; recherche et développement
dans les domaines de l’évaluation de l’enseignement médical et
de l’évaluation professionnelle des médecins; commandite de
projets de recherche et de développement dans les domaines de
l’évaluation de l’enseignement médical et de l’évaluation
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de conférences, de séminaires, de symposiums
et d’ateliers dans le domaine des normes de qualification
médicale; conception et diffusion de matériel éducatif dans les
domaines des normes de qualification médicales, de la recherche
en enseignement médical et de l’évaluation du rendement dans la
pratique; enseignement dans le domaine de la formation et de
l’évaluation des professionnels de la santé; services de conseil et
d’information ayant trait à la conception, à la validation et à la mise
en place de normes de qualification pour pratiquer la médecine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,354,637. 2007/07/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Printed publications, information brochures, papers,
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, the
evaluation of medical education and the professional assessment
of physicians. (2) Electronic publications concerning the practice
of medicine, the evaluation of medical education and the
professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, validation and implementation of qualification and
examination tools and strategies to evaluate the competence of
physicians; administration of evaluation and qualifying
examinations for the practice of medicine; administration of a
national program for the practice of medicine; development,
validation and implementation of standardized examinations in the
filed of medicine; research and development in the field of
evaluation of medical education and professional assessment of
physicians; sponsorship of research and development projects in
the field of evaluation of medical education and professional
assessment of physicians; educational services, namely
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and
workshops in the field of medical standards of qualification;
development and dissemination of educational materials in the
field of medical standards of qualification, medical education
research and clinical performance assessment; instruction in the
field of training and evaluation of healthcare professionals;
advisory, consultancy and information services relating to the
development, validation and implementation of standards of
qualifications to practice medicine. Used in CANADA since at
least as early as 1976 on wares (1) and on services; 1998 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, brochures
d’information, papiers, dépliants et livrets concernant la pratique
de la médecine, l’évaluation de l’enseignement médical et
l’évaluation professionnelle des médecins. (2) Publications
électroniques concernant la pratique de la médecine, l’évaluation
de l’enseignement médical et l’évaluation professionnelle des
médecins. SERVICES: Conception, validation et mise en oeuvre
d’outils et de stratégies de qualification et d’examen pour évaluer
les compétences des médecins; gestion d’évaluations et
d’examens de qualification pour la pratique de la médecine;
gestion d’un programme national pour la pratique de la médecine;
conception, validation et mise en place d’examens standardisés
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dans le domaine de la médecine; recherche et développement
dans les domaines de l’évaluation de l’enseignement médical et
de l’évaluation professionnelle des médecins; commandite de
projets de recherche et de développement dans les domaines de
l’évaluation de l’enseignement médical et de l’évaluation
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de conférences, de séminaires, de symposiums
et d’ateliers dans le domaine des normes de qualification
médicale; conception et diffusion de matériel éducatif dans les
domaines des normes de qualification médicales, de la recherche
en enseignement médical et de l’évaluation du rendement dans la
pratique; enseignement dans le domaine de la formation et de
l’évaluation des professionnels de la santé; services de conseil et
d’information ayant trait à la conception, à la validation et à la mise
en place de normes de qualification pour pratiquer la médecine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,354,695. 2007/07/06. Laniel Canada inc., 7101, route
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4T 1A2 

Heureux de participer à votre succès 
MARCHANDISES: Distributeurs automatiques, nommément, de
produits alimentaires, de boissons gazeuses, de boissons froides,
de boissons chaudes; machines à café et moulins à café;
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces utilisés avec
les distributeurs automatiques et les machines à café; appareils
de filtration, nommément, de l’eau potable utilisés avec les
distributeurs automatiques et les machines à café; produits
alimentaires, nommément, boissons gazeuses, jus, lait, eau,
cafés, thés, tisanes, chocolat chaud, soupes, sucre, arachides,
noix, barres tendres, biscuits, bonbons, gommes à mâcher, barres
de chocolat, croustilles, confiseries, pâtisseries, céréales,
fromage en grains, crudités, sandwiches, croissants, salades,
pizzas, repas préemballés, sous-marins; produits non
alimentaires, nommément, filtres à café, filtres à eau potable,
assiettes en plastique, bols en plastique, ustensiles en plastique,
tasses en carton, tasses en mousse, tasses en plastique, serviette
de table, bâtonnets en plastique. SERVICES: Services
techniques dispensés sur les distributeurs automatiques,
nommément, de produits alimentaires, de boissons gazeuses, de
boissons froides, de boissons chaudes; services techniques
dispensés sur les machines à café et les moulins à café; services
techniques dispensés sur les mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces utilisés avec les distributeurs
automatiques et les machines à café; services techniques
dispensés sur les appareils de filtration, nommément, de l’eau
potable utilisés avec les distributeurs automatiques et les
machines à café. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Automatic vending machines, namely for food products,
soft drinks, cold beverages, hot beverages; coffee machines and
coffee grinders; mechanisms for apparatus activated by coins
used with automatic vending machines and coffee machines;
filtration apparatus, namely for drinking water used with automatic
vending machines and coffee machines; food products, namely

soft drinks, jus, milk, water, coffees, teas, herbal teas, hot
chocolate, soups, sugar, peanuts, edible nuts, chewy snack bars,
cookies, candies, chewing gums, chocolate bars, potato chips,
confectionery, pastries, grains, cheese curds, raw vegetables,
sandwiches, croissants, salads, pizzas, pre-packaged meals,
submarines; non-food products, namely coffee filters, drinking
water filters, plastic plates, plastic bowls, plastic utensils,
cardboard cups, foam cups, plastic cups, table napkins, plastic
sticks. SERVICES: Technical services related to automatic
vending machines, namely for food products, soft drinks, cold
beverages, hot beverages; technical services related to coffee
machines and coffee grinders; technical services related to
mechanisms for apparatus activated by coins used in automatic
vending machines and coffee machines; technical services
related to filtration apparatus, namely drinking water used with
automatic vending machines and coffee machines. Used in
CANADA since January 01, 1998 on wares and on services.

1,354,700. 2007/07/06. Laniel Canada inc., 7101, route
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4T 1A2 

Proud to be part of your success 
MARCHANDISES: Distributeurs automatiques, nommément, de
produits alimentaires, de boissons gazeuses, de boissons froides,
de boissons chaudes; machines à café et moulins à café;
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces utilisés avec
les distributeurs automatiques et les machines à café; appareils
de filtration, nommément, de l’eau potable utilisés avec les
distributeurs automatiques et les machines à café; produits
alimentaires, nommément, boissons gazeuses, jus, lait, eau,
cafés, thés, tisanes, chocolat chaud, soupes, sucre, arachides,
noix, barres tendres, biscuits, bonbons, gommes à mâcher, barres
de chocolat, croustilles, confiseries, pâtisseries, céréales,
fromage en grains, crudités, sandwiches, croissants, salades,
pizzas, repas préemballés, sous-marins; produits non
alimentaires, nommément, filtres à café, filtres à eau potable,
assiettes en plastique, bols en plastique, ustensiles en plastique,
tasses en carton, tasses en mousse, tasses en plastique, serviette
de table, bâtonnets en plastique. SERVICES: Services
techniques dispensés sur les distributeurs automatiques,
nommément, de produits alimentaires, de boissons gazeuses, de
boissons froides, de boissons chaudes; services techniques
dispensés sur les machines à café et les moulins à café; services
techniques dispensés sur les mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces utilisés avec les distributeurs
automatiques et les machines à café; services techniques
dispensés sur les appareils de filtration, nommément, de l’eau
potable utilisés avec les distributeurs automatiques et les
machines à café. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Automatic vending machines, namely for food products,
soft drinks, cold beverages, hot beverages; coffee machines and
coffee grinders; mechanisms for apparatus activated by coins
used with automatic vending machines and coffee machines;
filtration apparatus, namely for drinking water used with automatic
vending machines and coffee machines; food products, namely
soft drinks, jus, milk, water, coffees, teas, herbal teas, hot
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chocolate, soups, sugar, peanuts, edible nuts, chewy snack bars,
cookies, candies, chewing gums, chocolate bars, potato chips,
confectionery, pastries, grains, cheese curds, raw vegetables,
sandwiches, croissants, salads, pizzas, pre-packaged meals,
submarines; non-food products, namely coffee filters, drinking
water filters, plastic plates, plastic bowls, plastic utensils,
cardboard cups, foam cups, plastic cups, table napkins, plastic
sticks. SERVICES: Technical services related to automatic
vending machines, namely for food products, soft drinks, cold
beverages, hot beverages; technical services related to coffee
machines and coffee grinders; technical services related to
mechanisms for apparatus activated by coins used in automatic
vending machines and coffee machines; technical services
related to filtration apparatus, namely drinking water used with
automatic vending machines and coffee machines. Used in
CANADA since January 01, 1998 on wares and on services.

1,354,787. 2007/07/09. ZHONG, BOHONG, JIULIAN VILLAGE,
YONGNING, XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As submitted by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are ZHONG; JIN; JI and MIDDLE; GOLD; RECORD.
The word ZONG JIN JI is an invented word and has no
significance in the trade.

WARES: Flour; cornstarch; candy; baked goods, namely, biscuits,
cakes, bread; Chinese moon cakes; Chinese rice cakes; lotus
seed paste. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de
la marque de commerce est ZHONG, JIN et JI, et leur traduction
anglaise est MIDDLE, GOLD et RECORD. Le mot ZONG JIN JI
est un mot inventé qui n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Farine; fécule de maïs; bonbons; produits de
boulangerie, nommément biscuits secs, gâteaux, pain; gâteaux
de lune chinois; gâteaux de riz chinois; pâte de graines de lotus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,812. 2007/07/06. LPG SYSTEMS, Société Anonyme de
Droit français, 30 Rue du Docteur Abel, 26000 VALENCE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1X6 

LIPO M6 
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux motorisés
pour le traitement de la masse graisseuse, la stimulation de la
peau et la circulation sanguine et lymphatique, et le
raffermissement de la peau; appareils de massage motorisés,
nommément, appareils de massage à vocation esthétique
destinés au traitement des masses graisseuses, la stimulation de
la peau et de la circulation sanguine et lymphatique, et le
raffermissement de la peau. Date de priorité de production: 16
février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 482 027 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 16 février 2007 sous le No. 07/3482027 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Motorized medical apparatus and instruments for the
treatment of body fat, skin stimulation, and blood and lymphatic
circulation, and skin firming; motorized massage apparatus,
namely esthetic massage apparatus for the treatment of body fat,
skin stimulation, and blood and lymphatic circulation, and skin
firming. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 482 027 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 16, 2007 under No. 07/3482027 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,354,936. 2007/07/09. Construction Research & Technology
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVIROSEAL 
WARES: Non-metallic building materials, namely, liquid applied
water repellent for masonry, walls, floors and roofs. Used in
CANADA since at least as early as June 1988 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément agent hydrofuge appliqué à l’aide d’un liquide pour la
maçonnerie, les murs, les planchers et les toits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec
les marchandises.
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1,355,097. 2007/07/10. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway,
New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EQUINOX 
SERVICES: (1) Health club services, spa services. (2) Health club
services. (3) Spa services. Made known in CANADA since at least
as early as December 2006 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 1993 under
No. 1,796,108 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 1995 under No. 1,900,162 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de centre de culture physique, services
de spa. (2) Services de centre de culture physique. (3) Services
de spa. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2006 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 1993 sous le No. 1,796,108 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le
No. 1,900,162 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,355,410. 2007/07/12. National Educational Video, Inc.
Corporation, 599 9th St North, Ste. 207, Naples, Florida 34102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIM ELKE, 18 Drobot Place,
Winnipeg, MANITOBA, R2G4G7 

NEVCO 
WARES: (1) Video Cassettes (Pre-Recorded). (2) Discs (Pre-
Recorded) Namely Digital Videodiscs Containing Health Care
Education geared at nurses and health personnel, i.e. nutrition,
diet, and exercise. SERVICES: Courses of instruction through
operation of a a website from which nursing and healthcare
personnel can download educational material i.e. programs
containing guidelines on how to teach healthy ways of living. Used
in CANADA since June 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo (préenregistrées). (2)
Disques (préenregistrés), nommément disques numériques
polyvalents présentant de la formation sur les soins de santé
destinée aux infirmières et au personnel médical et paramédical,
à savoir sur la nutrition, l’alimentation et l’exercice. SERVICES:
Cours par l’entremise d’un site web sur lequel les infirmières et le
personnel médical et paramédical peuvent télécharger du matériel
éducatif, à savoir des programmes contenant des directives sur la
façon d’enseigner des modes de vie sains. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,355,438. 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 

FRESH WATER LOTUS 
WARES: Cleansers for the skin; and non-moisturizing liquid hand
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau; et savon liquide non
hydratant pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,439. 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 

WILD PEONY 
WARES: Cleansers for the skin; and non-moisturizing liquid hand
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau; et savon liquide non
hydratant pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,444. 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 

LOTUS D’EAU FRAÎCHE 
WARES: Cleansers for the skin; and non-moisturizing liquid hand
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau; et savon liquide non
hydratant pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,447. 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 

INFUSION DE THÉ BLANC 
WARES: Cleansers for the skin; and non-moisturizing liquid hand
wash. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau; et savon liquide non
hydratant pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,507. 2007/07/13. GUANGDONG STRONG GROUP CO.,
LTD., NO. 1 SOUTH HUBIN ROAD, YANGDONG COUNTY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As submitted by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are XI; ZHI; LANG and HAPPY; OF; GENTLEMEN.

WARES: Sausages; fish for food; fish for pets; canned fruits; jams;
processed vegetables, namely, pickles; eggs; milk products;
edible fats and oils; fruit salads; jelly for food; edible nuts; non-
alcoholic beverages, namely, tea; non-alcoholic tea-based
beverages; seaweed. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en latin des caractères
étrangers est XI, ZHI et LANG, et leur traduction anglaise est
HAPPY, OF et GENTLEMEN.

MARCHANDISES: Saucisses; poisson; poisson pour animaux de
compagnie; fruits en conserve; confitures; légumes transformés,
nommément marinades; oeufs; produits laitiers; graisses et huiles
alimentaires; salades de fruits; gelée pour aliments; noix;
boissons non alcoolisées, nommément thé; boissons non
alcoolisées à base de thé; algues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,681. 2007/07/16. Altro Limited, a Limited Company,
organized under the laws of England and Wales, Works Road,
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Cleaning, polishing and waxing preparations for
vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on
wares. Priority Filing Date: January 15, 2007, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2443647 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on November 16, 2007 under No.
6714 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le nettoyage, le polissage et le
cirage de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 janvier 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2443647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16
novembre 2007 sous le No. 6714 en liaison avec les
marchandises.
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1,355,799. 2007/07/16. Plaza IP Holdings LLC (USA) Ltd., 575
Madison Avenue, 22nd Floor, New York, NY 10022, 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: Mattresses, namely, bed; pillows, namely, bed; floor
mats. SERVICES: (1) Online retail store services featuring
clothing and souvenirs. (2) Brokerage, sales, leasing, listing,
operation, and management of luxury condominium units and
condominium hotel units and commercial retail space. (3)
Casinos. (4) Condominium hotel services. (5) Hotel and restaurant
services. (6) Catering and nightclub services. Priority Filing Date:
February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/111,337 in association with the same kind of
services (1); February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/111,298 in association with the
same kind of services (4); February 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/112,078 in association
with the same kind of services (2); February 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/116,137 in
association with the same kind of services (3); April 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
165,544 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (5). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 1987 under
No. 1,455,862 on services (5). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, nommément lit; oreillers,
nommément lit; tapis. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail en ligne offrant des vêtements et des souvenirs. (2)
Courtage, vente, location, inscription, exploitation et gestion de
condominiums et de copropriétés hôtelières de luxe ainsi que de
locaux pour le commerce de détail. (3) Casinos. (4) Services de
copropriété hôtelière. (5) Services d’hôtel et de restaurant. (6)
Services de traiteur et de boîte de nuit. Date de priorité de
production: 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/111,337 en liaison avec le même genre de
services (1); 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 77/111,298 en liaison avec le même genre de
services (4); 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/112,078 en liaison avec le même genre de
services (2); 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/116,137 en liaison avec le même genre de
services (3); 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/165,544 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1987 sous le No. 1,455,862 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,800. 2007/07/16. Plaza IP Holdings LLC (USA) Ltd., 575
Madison Avenue, 22nd Floor, New York, NY 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE PLAZA 
WARES: Mattresses, namely, bed; pillows, namely, bed; floor
mats. SERVICES: (1) Online retail store services featuring
clothing and souvenirs. (2) Brokerage, sales, leasing, listing,
operation, and management of luxury condominium units,
condominium hotel units, and commercial retail space. (3)
Casinos. (4) Condominium hotel services. (5) Hotel and restaurant
services. (6) Catering and nightclub services. Priority Filing Date:
February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/111,321 in association with the same kind of
services (1); February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/111,172 in association with the
same kind of services (4); February 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/112,077 in association
with the same kind of services (2); February 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/116,124 in
association with the same kind of services (3); April 25, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
165,463 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (5). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 1986 under No.
1,389,501 on services (5). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matelas, nommément lit; oreillers,
nommément lit; tapis. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail en ligne offrant des vêtements et des souvenirs. (2)
Courtage, vente, crédit-bail, inscription, exploitation et gestion
d’immeubles en copropriété, de copropriétés hôtelières et de
locaux pour commerce de détail. (3) Casinos. (4) Services de
copropriété hôtelière. (5) Services d’hôtel et de restaurant. (6)
Services de traiteur et de boîte de nuit. Date de priorité de
production: 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/111,321 en liaison avec le même genre de
services (1); 20 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/111,172 en liaison avec le même genre de
services (4); 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 77/112,077 en liaison avec le même genre de
services (2); 26 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/116,124 en liaison avec le même genre de
services (3); 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/165,463 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 1986 sous le No. 1,389,501 en liaison
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,894. 2007/07/11. QEK Global Solutions (US), Inc., 6001 N.
Adams Rd., Suite 100, Bloomfield Hills, Michigan 48304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EGAMS 
WARES: (1) Computer software programs for inventory control,
maintenance record keeping and management of sales and
leasings with respect to electrical equipment, electronic
equipment, mechanical equipment, domestic house wares and
office equipment. (2) Computer programs for inventory control,
maintenance record keeping and management of sales and
leasings with respect to motor vehicles. SERVICES: Industrial
fixed asset management services, namely, auctioning, liquidation
and remarketing of industrial fixed assets of others, namely real
estate, buildings, land, long-term leases, industrial plants, motor
vehicles, and industrial machinery and equipment, namely
construction, transportation, mining, forestry, petroleum, and
agricultural machinery and equipment. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No.
3,108,391 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de contrôle des stocks, de tenue
de dossiers d’entretien et de gestion des ventes et locations en
lien avec l’équipement électrique, l’équipement électronique,
l’équipement mécanique, les articles de maison et l’équipement
de bureau. (2) Logiciels de contrôle des stocks, de tenue de
dossiers d’entretien et de gestion des ventes et locations en lien
avec les véhicules automobiles. SERVICES: Services de gestion
d’immobilisations industrielles, nommément vente aux enchères,
remboursement et marketing de relance des immobilisations
industrielles de tiers, nommément immobilier, bâtiments, terrains,
baux à long terme, installations industrielles, véhicules
automobiles ainsi que machines et équipement industriels,
nommément machines et équipement de construction, de
transport, d’exploitation minière, de foresterie, d’exploitation
pétrolière et d’agriculture. 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 27 juin 2006 sous le No. 3,108,391 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,355,907. 2007/07/12. Aquience Inc., 85-87 Watts Avenue,
West Royalty Business Park, Charlottetown, PRINCE EDWARD
ISLAND C1E 2B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street
East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

PetQuench 
WARES: Fortified, water based beverages for livestock, large
animals, companion animals and pets; bioactive ingredient based
beverages for livestock, large animals, companion animals and
pets; species specific, water based beverages for livestock, large
animals, companion animals and pets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies à base d’eau pour le
bétail, les gros animaux et les animaux de compagnie; boissons à
base d’ingrédients bioactifs pour le bétail, les gros animaux et les
animaux de compagnie; boissons à base d’eau pour espèces
spécifiques, pour le bétail, les gros animaux et les animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,922. 2007/07/17. Changshu Kaimushi Apparel Co., Ltd.,
Zhitang Industrial Park, Changshu, Jiangsu, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the three
Chinese characters appearing in the mark is KAI MU SHI. The
translation of the three Chinese characters is "triumphant",
"admire" and "lion" respectively. But the three Chinese characters
as a whole has no meaning in either Chinese or any other
language.

WARES: Clothing, namely coats, jackets, overcoats, trousers, T-
shirts, pants, sweatshirts, shirts, undergarments, dresses, skirts,
layettes, swim wear, down jackets, down-padded anoraks; shoes;
hats; caps; ties; gloves; hosiery; wedding gowns; wedding
dresses. Used in CANADA since at least as early as March 2006
on wares.
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Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois
apparaissant dans la marque est KAI MU SHI. La traduction
anglaise des trois caractères chinois est, respectivement, «
triumphant », « admire » et « lion ». Toutefois, les trois caractères
chinois pris ensemble n’ont aucune signification en chinois ou
dans tout autre langue.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pardessus, pantalons, tee-shirts, pantalons, pulls d’entraînement,
chemises, sous-vêtements, robes, jupes, layettes, vêtements de
bain, vestes en duvet, anoraks matelassés en duvet; chaussures;
chapeaux; casquettes; cravates; gants; bonneterie; robes de
mariée; robes de mariage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,355,936. 2007/07/17. Constellation Europe Limited,
Constellation House, The Guildway Old Portsmouth Road,
Artington, Guildford, Surrey GU3 1LR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GAYMER’S 
WARES: Hard Cider. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,355,998. 2007/07/17. Jiangsu Huajia Investment (Group) Co.,
Ltd., 12 Sichang Road, Tanqiu, Shengze town, Wujiang City,
Jiangsu, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the top
Chinese character is Sang, which means mulberry. The
transliteration of the bottom Chinese character is Luo, which is a
Chinese surname. The combination of the two characters does not
have any meaning in English.

WARES: (1) Clothing, namely, trousers, shorts, knit shirts,
sweaters, shirts, coats, vests, T-shirts, dust coats, overcoats,
jackets, skirts, dress suits, underwear, sleepwear, underpants,
action figure wear or play wear, athletic wear, baby wear,
beachwear, business attire, bridal wear, casual wear, children’s
wear, fishing wear, exercise wear, fire retardant wear, golf wear,
gym wear, infant wear, loungewear, maternity wear, outdoor wear
for winter, protective wear, rainwear, ski-wear, sports wear,
swimwear; hosiery; gloves; neckties; waist belts; scarves. (2)
Neckties; scarves; men and women’s jackets, coats, trousers,
vests, suits, T-shirts, shirts, skirts. Used in CHINA on wares (2).
Registered in or for CHINA on June 14, 2003 under No. 3047536
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois du haut
est « Sang », ce qui signifie « mulberry » en anglais. La
translittération du caractère chinois du bas est « Luo », qui est un
surnom en chinois. La combinaison des deux caractères n’a
aucune signification en anglais.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, chemises tricotées, chandails, chemises, manteaux, gilets,
tee-shirts, cache-poussière, pardessus, vestes, jupes, costumes
de soirée, sous-vêtements, vêtements de nuit, caleçons,
vêtements pour figurines articulées d’action ou vêtements de jeu,
vêtements d’entraînement, layettes, vêtements de plage,
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements
pour enfants, vêtements pour la pêche, vêtements d’exercice,
vêtements ignifuges, vêtements de golf, vêtements de
gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de détente,
vêtements de maternité, vêtements de plein air pour l’hiver,
vêtements de protection, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements sport, vêtements de bain; bonneterie; gants;
cravates; ceinturons; foulards. (2) Cravates; foulards; vestes,
manteaux, pantalons, gilets, costumes, tee-shirts, chemises,
jupes pour hommes et femmes. Employée: CHINE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le
14 juin 2003 sous le No. 3047536 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,356,335. 2007/07/19. Stonecliff Pictures, Inc., 11755 Wilshire
Boulevard, 17th Floor, Los Angeles, CA 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

IN THE MUD 
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WARES: (1) Candy; Chocolate candies; Bakery products, namely
cookies, macaroons, confections, nutritious bars and biscuits;
Bonbons; Brownies; Cakes; Cake Mixes; Caramel Popcorn;
Chocolate covered nuts; Cookies; Frozen yogurt; Granola snacks;
Ice cream; Popcorn; Rice-based snack foods; Snack mix
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or
popped popcorn; Sorbet; Soy-based ice cream substitute; Sugar-
free sweets; Sugarless candies. (2) Candy; Chocolate candies.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2007 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05,
2007 under No. 3249697 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons; bonbons au chocolat; produits
de boulangerie, nommément biscuits, macarons, confiseries,
barres nutritives et biscuits secs; bonbons; carrés au chocolat;
gâteaux; préparations pour gâteaux; maïs éclaté au caramel; noix
enrobées de chocolat; biscuits; yogourt glacé; grignotines à base
de céréales; crème glacée; maïs éclaté; grignotines à base de riz;
grignotines composées principalement de craquelins, de bretzels,
de noix confites et/ou de maïs éclaté; sorbet; succédané de crème
glacée à base de soya; friandises sans sucre; friandises contenant
peu de sucre. (2) Bonbons; bonbons au chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le
No. 3249697 en liaison avec les marchandises (2).

1,356,347. 2007/07/19. Advanced Biotechnologies Limited,
Abgene House, Blenheim Road, KT19 9AP, Epsom, Surrey,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

VERSO 
WARES: Laboratory reagents; enzyme and enzyme preparations;
Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents; Polymerase Chain
Reaction (PCR) enzymes; Polymerase Chain Reaction (PCR)
primers; reverse transcriptions enzymes; RNase inhibitors; DNA
polymerase; reference dye; nucleotide sets and nucleotide mixes;
nucleic acid amplification reagents; Polymerase Chain Reaction
(PCR) Master mixes; restriction endonucleases; modifying
enzymes; nucleic acid preparations; DNA size markers;
chromosomes and chromosome print kits; chemical buffers;
Polymerase Chain Reaction (PCR) buffers; all sold individually or
as a kit, for quantitative polymerase chain reaction and
quantitative reverse transcription polymerase chain reaction;
primer kits consisting of 10-base oligonucleotide primers where
each primer has amino acid bases randomly selected of twenty
10-mer primers, each of approximately 15 micrograms, sold in kit
form. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2457737 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de laboratoire; enzymes et
préparations d’enzymes; réactifs pour la réaction en chaîne de la
polymérase (RCP); enzymes pour la réaction en chaîne de la
polymérase (RCP); amorces pour la réaction en chaîne de la
polymérase (RCP); enzymes de transcription inverse; inhibiteurs
de RNase; ADN polymérase; teinture de référence; ensembles de
nucléotides et mélanges de nucléotides; réactifs d’amplification
d’acides nucléiques; préparations pour la réaction en chaîne de la
polymérase (RCP); endonucléases de restriction; enzymes de
modification; préparations d’acides nucléiques; marqueurs de
taille de l’ADN; chromosomes et trousses d’empreintes
chromosomiques; tampons chimiques; tampons pour la réaction
en chaîne de la polymérase (RCP); tous vendus individuellement
ou en trousse, pour l’amplification en chaîne par polymérase
quantitative et l’amplification en chaîne par polymérase inverse
quantitative; trousses d’amorces comprenant des amorces
oligonucléotidiques de 10 bases, lesquelles comprennent des
bases d’acides aminés sélectionnées au hasard parmi vingt
amorces décanucléotidiques, d’environ 15 microgrammes
chacune, vendues en trousse. Date de priorité de production: 07
juin 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2457737 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,432. 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 Union Dawn 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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1,356,433. 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 Same Day Index (5A) 
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.

1,356,434. 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 Day 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.

1,356,436. 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 Bidweek 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.

1,356,438. 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 Same Day Index 
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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.

1,356,440. 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 Union Dawn Day 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, y compris 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.

1,356,442. 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 Same Day Index (2A) 
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.

1,356,443. 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 Same Day Index (4A) 
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.
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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.

1,356,446. 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 Spectra Station #2 Day 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.

1,356,531. 2007/07/23. BICO AG, CH 8718 Schänis, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BICO 
MARCHANDISES: (1) Beds, bedsteads, mattresses, bed basis,
namely spring-mattress and wood framed laths, and parts thereof;
pillows, stuffed furniture, namely removable bench cushions and
removable seat cushions. (2) Meubles de chambres à coucher, de
salles à manger, de salons, d’entrées de maison, de chambres
d’enfant, de cuisines, de salles de bains, de vérandas, de jardin,
de patios, de bureau, d’ordinateur, nommément : lits, lits
encastrés, canapés-lits, lits pliants, armoires, commodes, coffres,
bahuts, étagères, tables, chaises, chaises pliantes, chaises
longues, fauteuils. (3) Fabrics for bedding, namely: bedspreads,
wool bed coverings, namely quilts, blankets, bedspreads and
coverlets; synthetic textile covering , namely quilts, blankets,
beadspreads and coverlets; duvets filled with feather-eiderdown;
mattress covers, mattress protectors, flannels and flannelettes;
bed sheets and pillow cases, covers for eiderdowns, blankets.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 juillet 1988 sous le No.
365000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Lits, châlits, matelas, bases de lit, nommément
matelas à ressorts et lattes en bois, ainsi que pièces connexes;
oreillers, mobilier rembourré, nommément coussins de banc
amovibles et coussins de siège amovibles. (2) Furniture for
bedrooms, dining rooms, living rooms, mud rooms, children’s
rooms, kitchens, bathrooms, verandas, gardens, patios, offices,
computers, namely: beds, box beds, sofa beds, folding beds,
cabinets, dressers, chests, credenzas, étagères, tables, chairs,
folding chairs, lounge chairs, armchairs. (3) Tissus pour literie,
nommément couvre-lits, couvre-lits en laine, nommément
courtepointes, couvertures, couvre-lits et dessus-de-lit; couvre-lits
en tissu synthétique, nommément courtepointes, couvertures,
couvre-lits et dessus-de-lit; couettes remplies de plume-duvet;
housses de matelas, protège-matelas, flanelles et flanelles de
coton; draps de lit et taies d’oreiller, housses pour édredons,
couvertures. Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in
or for SWITZERLAND on July 06, 1988 under No. 365000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

1,356,552. 2007/07/23. Mobility Electronics, Inc., (a Delaware
Corporation), 17800 N. Perimeter Drive, Suite 200, Scottsdale,
Arizona 85255, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

LE SEUL CHARGEUR DONT VOUS 
AYEZ BESOIN. CHANGEZ 
SIMPLEMENT LA FICHE. 
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WARES: Power adapters, chargers, and interchangeable tips for
powering and charging cell phones, portable digital assistants,
portable electronic units, namely, cell phones, smart phones and
portable computers, for the transmission and receipt of electronic
mail, digital cameras, portable game consoles, camcorders, digital
video disc players, portable electronic units, namely, cell phones,
portable digital assistants, smart phones, mp3 players, DVD
players, cameras, portable computers, portable electronic games
and global positioning system (GPS) receivers, for the storage and
transmission of digital and electronic data. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de courant, chargeurs et fiches
interchangeables pour l’alimentation et la recharge de téléphones
cellulaires, d’assistants numériques personnels, d’unités
électroniques portatives, nommément téléphones cellulaires,
téléphones intelligents et ordinateurs portatifs, pour la
transmission et la réception de courriel, appareils photo
numériques, consoles de jeu portatives, caméscopes, lecteurs de
disques vidéonumériques, unités électroniques portatives,
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de
DVD, appareils photo, ordinateurs portatifs, jeux électroniques
portatifs et récepteurs GPS (système de positionnement mondial),
pour le stockage et la transmission de données numériques et
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,948. 2007/07/24. Stanfield’s Limited, 1 Logan Street, P.O.
Box 190, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EASY SEAL 
WARES: Fire resistant and fire protective clothing, namely, hoods
and balaclavas. Used in CANADA since at least as early as April
1996 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements ignifugés et de protection contre le
feu, nommément capuchons et passe-montagnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,356,985. 2007/07/24. R & P DAMMANN FRÈRES, 1761 route
des Quarante Sous - BP 66, 78630 Orgeval, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Tea and coffee filters in natural and synthetic paper; tea
and coffee filters in plastic material (nylon); teas, coffee and cocoa
in bulk, in bags, in box and in capsule; chocolates; candies; cakes
and cookies; pastries; ice creams; sorbets; cereals for breakfast;
spices and herbs for tea for food purposes; herbs for tea for
medicinal purposes. SERVICES: Cafeteria services; bar;
traditional restaurant and fast food; meals’ supply to communities;
catering and cellar services; tea house. Priority Filing Date:
February 08, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005672696 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 March
26, 2008 under No. 005672696 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à thé et à café faits de papier naturel et
synthétique; filtres à thé et à café faits de matière plastique
(nylon); thés, café et cacao en vrac, en sachet, en boîte et en
capsule; chocolats; friandises; gâteaux et biscuits; pâtisseries;
crème glacée; sorbets; céréales de déjeuner; épices et herbes
pour le thé à usage alimentaire; herbes pour le thé à usage
médicinal. SERVICES: Services de cafétéria; services de bar;
services de restaurant et services de restauration rapide;
fourniture de repas aux communautés; service de traiteur et de
cellier; salon de thé. Date de priorité de production: 08 février
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005672696 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 26 mars 2008 sous le No. 005672696 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,042. 2007/07/24. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VERTAK 
WARES: Glass adhesive or glass laminate applied as a
component of display products, namely, marine electronics,
avionics, military, medical equipment, tablet PC’s and LCD
displays, specialized cover glass, touch screens and displays for
the aforesaid wares. SERVICES: Technical consultations, design,
assembly, installation, manufacture or configuration services for
glass lamination for use with electronic devices or display
products, namely, marine electronics, avionics, military, medical
equipment, tablet PC’s and LCD displays. Priority Filing Date:
June 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/217919 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: Adhésif pour le verre ou stratifié-verre
appliqué sur les produits d’affichage, nommément appareils
électroniques maritimes, avionique, équipement militaire,
équipement médical, ordinateurs tablettes et afficheurs ACL,
couvre-objets, écrans tactiles et afficheurs spéciaux pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Conseils
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techniques, services de conception, d’assemblage, d’installation,
de fabrication ou de configuration pour la stratification du verre
pour les appareils électroniques ou les produits d’affichage,
nommément appareils électroniques maritimes, avionique,
équipement militaire, équipement médical, ordinateurs tablettes et
afficheurs ACL. Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/217919 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,068. 2007/07/25. 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 

VizCAE 
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.

1,357,124. 2007/07/25. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HUBERT 
MARCHANDISES: Poulet, croquettes de poulet, poulet sur
bâtonnet, soupe poulet et nouilles, sauces trempettes, tube au
fromage frais, jus de fruits et boissons non alcoolisées aux fruits,
gourde de fruits, biscuits, craquelins, bonbons, chocolats, cartes
de souhaits, jeux de cartes; accessoires de fête nommément,
flûtes, nappes; papier d’emballage; jouets nommément casse-
tête, peluches, figurines; jeux éducatifs, calendriers, bloc-notes,
albums à colorier; DVD de films pour enfants, CD de musique
avec contenu de chansons, comptines et musique pour enfants et
CD de jeux d’ordinateurs pour enfants. SERVICES: Services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chicken, chicken nuggets, skewered chicken, chicken
noodle soup, dipping sauces, tube of fresh cheese, non-alcoholic
fruit juices and fruit drinks, fruit cups, cookies, crackers, candy,
chocolates, greeting cards, card games; party accessories,
namely flutes, tablecloths; wrapping paper; toys, namely puzzles,
plush toys, figurines; educational games, calendars, memo pads,
colouring books; DVDs containing children’s movies, music CDs
containing songs, nursery rhymes and music for children and CDs
containing computer games for children. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,357,249. 2007/07/25. AUTOMOBILE JOURNALISTS
ASSOCIATION OF CANADA, P.O. Box 398, Main Post Office,
Cobourg, ONTARIO K9A 4L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

AJAC AWARD 
WARES: Vehicles, namely automobiles and trucks that are new to
the marketplace. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares.

The vehicle must have been judged as being the best new vehicle
in its category, by members of a test team made up of top
automobile journalists from across Canada, based upon a testing
program that includes comparative test data generated during real
world driving on public roads, using a detailed rating system
comprising test parameters including acceleration, braking,
vehicle dynamics, maneuverability, off road capability where
applicable, cargo capacity, and safety features

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et
camions qui sont nouveaux sur le marché. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

Le véhicule doit avoir été jugé meilleur nouveau véhicule de sa
catégorie par les membres d’une équipe d’essais constituée
d’importants journalistes automobiles canadiens. Il s’agit d’un
programme d’essais qui compare des données obtenues dans un
contexte de conduite réelle, sur des voies publiques, au moyen
d’un système de cotes précis comportant des paramètres d’essai,
à savoir l’accélération, le freinage, la dynamique, la
manoeuvrabilité, la capacité hors-route (s’il y a lieu), la capacité de
chargement et les caractéristiques de sécurité.

1,357,259. 2007/07/26. NVIDIA Corporation, (a Delaware
corporation), 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

CUDA 
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WARES: Computer software, namely, graphics processing unit
software; computer software development programs and tools for
programming graphics processing units. Priority Filing Date:
February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/101,937 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément processeurs
graphiques; programmes et outils de développement de logiciels
pour programmer les processeurs graphiques. . Date de priorité
de production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/101,937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,297. 2007/07/20. CORESLAB INTERNATIONAL INC., 332
Jones Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A.
ELLIOT, (AGRO ZAFFIRO LLP), FOURTH FLOOR, ONE JAMES
STREET SOUTH, P.O. BOX 2069, STATION LCD, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3G6 

BUILDING A CONCRETE FUTURE 
WARES: Structural and architectural pre-cast concrete products,
namely pre-cast, pre-stressed hollow core floor and roof slabs and
other pre-cast concrete products, for residential, commecial and
industrial construction projects. SERVICES: The operation of a
business relating to the design, manufacture, sale and installation
of structural and architectural pre-cast concrete products, namely
pre-cast, pre-stressed hollow core floor and roof slabs and other
pre-cast concrete products, for residential, commercial and
industrial construction projects. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de béton précoulé pour la
construction et l’architecture, nommément dalles de plancher et
de toiture à noyau creux faites de béton précoulé et précontraint
et autres produits de béton précoulé pour des projets de
construction résidentielle, commerciale et industrielle.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise ayant trait à la
conception, à la fabrication, à la vente et à l’installation de produits
de béton précoulé pour la construction et l’architecture,
nommément dalles de plancher et de toiture à noyau creux faites
de béton précoulé et précontraint et autres produits de béton
précoulé pour des projets de construction résidentielle,
commerciale et industrielle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,322. 2007/07/26. 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 

MENOPAUSE & BEYOND 

WARES: Body care products, namely, skin care preparations;
moisturizers, namely skin moisturizers, face moisturizers, hand
moisturizers, foot moisturizers; lotions, namely skin lotions, face
lotions, hand lotions, foot lotions; creams, namely , skin creams,
face creams, hand creams, foot creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément
produits de soins de la peau; hydratants, nommément hydratants
pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds; lotions, nommément lotions
pour la peau, lotions pour le visage, lotions à mains, lotions pour
les pieds; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour
le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,483. 2007/07/27. American Biltrite Intellectual Properties,
Inc., a Delaware corporation, 103 Foulk Road, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VIERA 
WARES: Composite non-vinyl flooring comprising stone and
polymers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol composites non faits de
vinyle, à base de pierre et de polymères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,502. 2007/07/27. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(UK) LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of opiate,
cocaine and alcohol addiction. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’opiomanie, de la cocaïnomanie et de l’alcoolisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2803 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2008 102 July 16, 2008

1,357,635. 2007/07/27. Lehman Trikes, Inc., 9303 110A Street,
Westlock, ALBERTA T7P 2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TRIFECTA 
WARES: Motorized tricycles; conversion kits for converting
motorcycles into motorized tricycles; parts for motorized tricycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tricycles motorisés; trousses de conversion
de motos en tricycles motorisés; pièces pour tricycles motorisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,749. 2007/07/30. Costar Partners LP, 134 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BUDDAKAN 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2,382,138 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le
No. 2,382,138 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,357,791. 2007/07/30. Bob Donas, Suite 1101-1985 Woodway
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

VEGAS HEAT 
WARES: Men’s, women’s and children clothing, namely, shirts, t-
shirts, tank tops, shorts, slacks, pants, jeans, socks, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, jackets, gloves, hats, shoes, skirts,
dresses, bathing suits, bathrobes, pajamas; sunglasses;
cosmetics, namley lip stick, lip gloss, eye shadow, blush, eye & lip
pencils, liquid eyeliner, mascara, foundation, non-medicated
blemish stick, face powder; tanning oils and lotions; perfumes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons
sport, pantalons, jeans, chaussettes, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, vestes, gants, chapeaux,
chaussures, jupes, robes, maillots de bain, sorties de bain,
pyjamas; lunettes de soleil; cosmétiques, nommément rouge à
lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, crayons
pour les yeux et crayons à lèvres, traceur liquide pour les yeux,
mascara, fond de teint, correcteur en bâton non médicamenteux,
poudre pour le visage; huiles et lotions bronzantes; parfums.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,933. 2007/07/31. Trading Spots Inc., 50 Burnhamthorpe
Road, Suite 401, Mississauga, ONTARIO L5B 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Household products, namely toilet cleaning
preparations, window cleaning preparations, glass cleaning
preparations, dishwashing liquid, stain removers [for cloth or
textile], oven cleaning preparations, cleaning soap cakes, air
fresheners, household detergents, laundry detergents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers, nommément produits de
nettoyage pour la toilette, produits de nettoyage pour fenêtres,
produits de nettoyage pour vitres, liquide à vaisselle, détachants
(pour tissus), produits de nettoyage pour fours, savon nettoyant en
pain, désodorisants, détergents ménagers, détergents à lessive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,375. 2007/08/02. Columbia Sportswear North America,
Inc., 14375 N.W. Science Park Drive, Portland, Oregon 97229,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

OMNI-SHADE 
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WARES: Clothing, namely, coats, jackets, parkas, jacket liners,
shells, rain suits, ski bibs, ski suits, pants, overalls, shorts, shirts,
sweaters, sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, women‘s jumpers
and skirts, vests, scarves, gloves, mittens, thermal underwear,
undergarments, women’s athletic sports bras, hosiery, socks,
gaiters; headwear, namely, hats, caps and toques; footwear,
namely, hiking boots, shoes, boots, booties, runners and sandals.
Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77121073 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
parkas, doublures de veste, coquilles, ensembles imperméables,
salopettes de ski, costumes de ski, pantalons, salopettes, shorts,
chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails à col roulé, chasubles et jupes, gilets,
foulards, gants, mitaines, sous-vêtements isothermes, vêtements
de dessous, soutiens-gorge de sport, bonneterie, chaussettes,
guêtres; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
tuques; articles chaussants, nommément bottes de randonnée,
chaussures, bottes, bottillons, chaussures de course et sandales.
Date de priorité de production: 02 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77121073 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,482. 2007/08/02. MARLBOROUGH HOTEL
PARTNERSHIP, c/o Thompson Inn, 1 Public Road, Thompson,
MANITOBA R8N 0M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 2200 - 201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

SKYVIEW BALLROOM 
SERVICES: (a) Providing meeting room, convention, conference,
banquet and dining facilities (b) entertainment services, namely,
providing meeting room, convention, conference, banquet and
dining facilities for special events. Used in CANADA since at least
as early as 1959 on services.

SERVICES: Offre de salles de réunion, de congrès, de
conférence, de banquet et de repas; (b) services de
divertissement, nommément offre de offre de salles de réunion, de
congrès, de conférence, de banquet et de repas pour les
événements spéciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1959 en liaison avec les services.

1,358,539. 2007/08/03. 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 

RAFALE DE PRINTEMPS 

WARES: All purpose household cleaning preparations, namely
spray cleaners, liquid cleansers, foam cleansers and cream
cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour la
maison, nommément produits nettoyants en vaporisateur, liquides
nettoyants, nettoyants moussants et nettoyants en crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,587. 2007/08/03. Marksoft, Inc., Suite 576, 300 Delaware
Avenue, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SOFTMART 
SERVICES: (1) Online retail store services, namely computer
software and computer hardware made by others. (2) Online
maintenance of computer software made by others; online
consultation services for others in the fields of selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems made by others. (3) Online maintenance of computer
hardware made by others; online installation consultation for
others in the field of computer hardware and software made by
others. Used in CANADA since at least as early as September 30,
1999 on services (3); 2000 on services (2); March 2000 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2006 under No. 3,161,886 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne,
nommément vente des logiciels et du matériel informatique de
tiers. (2) Maintenance en ligne des logiciels de tiers; services de
conseil en ligne offerts à des tiers concernant la sélection, la mise
en oeuvre et l’utilisation du matériel informatique et des logiciels
de tiers. (3) Maintenance en ligne du matériel informatique de
tiers; services de conseil en ligne offerts à des tiers concernant
l’installation du matériel informatique et des logiciels de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1999 en liaison avec les services (3); 2000 en liaison
avec les services (2); mars 2000 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 octobre 2006 sous le No. 3,161,886 en liaison avec les
services.

1,358,598. 2007/08/03. The Gates Corporation, 1551 Wewatta
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MEGATECH 
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WARES: Non-metallic hydraulic hoses made of rubber. Priority
Filing Date: February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/101,198 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 21, 2007 under No. 3,282,304 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flexibles hydrauliques non métalliques en
caoutchouc. Date de priorité de production: 07 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/101,198 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 21 août 2007 sous le
No. 3,282,304 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,734. 2007/08/06. Günter Johannes Makowski, Otto-Nagler-
Straße 4, 97074 Würzburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PRINT CARRIER 
WARES: (1) Printed matter, namely print media, namely flyers,
leaflets, posters, brochures, magazines, booklets, letter paper,
business cards, post cards, adhesive labels (stickers), envelopes,
bookmarks, placemats, CD covers, DVD covers, presentation
folders, calendars, catalogues, directories, greeting cards,
compliment slips, stationery printing, journals, manuals,
newsletters, newspapers, reports, signs, periodicals and books.
(2) Periodicals and books. SERVICES: (1) Retailing in printed
matter, particularly in print media, flyers, business cards, posters.
(2) Printing services relating to print media, namely printing flyers,
leaflets, posters, brochures, magazines, booklets, letter paper,
business cards, post cards, adhesive labels (stickers), envelopes,
bookmarks, placemats, CD covers, DVD covers, presentation
folders, calendars, catalogues, directories, greeting cards,
compliment slips, stationery printing, journals, manuals,
newsletters, newspapers, reports, signs, periodicals, books;
retailing in periodicals and books; Used in GERMANY on wares
(1) and on services (1). Registered in or for GERMANY on March
26, 2007 under No. 30700133.4 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément médias imprimés,
nommément prospectus, dépliants, affiches, brochures,
magazines, livrets, papier à lettres, cartes professionnelles, cartes
postales, étiquettes adhésives (autocollants), enveloppes,
signets, napperons, pochettes de CD, pochettes de DVD,
chemises de présentation, calendriers, catalogues, répertoires,
cartes de souhaits, cartes de compliments, articles de papeterie à
imprimer, revues, manuels, bulletins, journaux, rapports,
enseignes, périodiques et livres. (2) Périodiques et livres.
SERVICES: (1) Vente au détail d’imprimés, notamment médias
imprimés, prospectus, cartes professionnelles, affiches. (2)
Services d’impression ayant trait aux médias imprimés,
nommément impression de prospectus, de dépliants, d’affiches,
de brochures, de magazines, de livrets, de papier à lettres, de

cartes professionnelles, de cartes postales, d’étiquettes
adhésives (autocollants), d’enveloppes, de signets, de
napperons, de pochettes de CD, de pochettes de DVD, de
chemises de présentation, de calendriers, de catalogues, de
répertoires, de cartes de souhaits, de cartes de compliments, de
articles de papeterie, de revues, de manuels, de bulletins, de
journaux, de rapports, d’enseignes, de périodiques, de livres;
vente au détail de périodiques et de livres; Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
26 mars 2007 sous le No. 30700133.4 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,358,788. 2007/07/31. Laura Beauparlant, 45 Winnifred Ave,
Toronto, ONTARIO M4M 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145
KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M5H4G2 

LAURA K 
WARES: Greeting cards, note pads, holiday cards,
announcement cards, birthday cards, bar/bat mitzva cards, birth
announcements, invitations, christening and baptismal invitations,
party invitations, wedding invitations, corporate function
invitations, envelopes, place cards, maps/directions, menus,
thank you cards, events cards, programs, event programs, gift
tags, stickers, "save the date" cards, "Get well" cards, table
numbers, table number cards, letterhead, and business cards.
SERVICES: (1) The manufacture, production and sale of custom
designed products namely, greeting cards, cards, notes, holiday
cards, announcement cards, birthday cards, bar/but mitzva cards,
birth announcements, invitations, christening and baptismal
invitations, party invitations, wedding invitations, corporate
function invitations, envelopes, place cards, maps/directions,
menus, thank you cards, events cards, programs, event
programs, gift tags, stickers, "save the date" cards, table numbers,
table number cards, stationary, letterhead, business cards. (2)
Online services, namely providing information to the public about
the wares bearing the trade-mark, about the designer who creates
the wares, and about the various services provided by the
applicant in respect of the creation and design of the wares as well
as locations at which the wares can be purchased. (3) Online
services, namely, providing quotes to the public with respect to the
anticipated cost to produce individually ordered trade-marked
wares created by the applicant. (4) Online services, namely,
providing an internet site containing active links to other internet
sites which provide and or advertise wares and services related to
weddings, parties, corporate functions, and other social events.
Used in CANADA since as early as March 01, 2004 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits, blocs-notes, cartes pour
fêtes, faire-part, cartes d’anniversaire, cartes de bar/bat mitsva,
faire-part de naissance, cartes d’invitation, invitations de baptême,
invitations à une fête, invitations de mariage, invitations pour
activités d’entreprise, enveloppes, cartons de table, cartes
géographiques/routières, menus, cartes de remerciement, cartes
d’évènements, programmes, étiquettes à cadeaux, autocollants,
cartes « pense-bête », cartes de « prompt rétablissement »,
numéros de table, cartes de numéros de table, papier à en-tête et
cartes professionnelles. SERVICES: (1) Fabrication, production et
vente de produits conçus sur mesure, nommément cartes de
souhaits, cartes, billets, cartes pour fêtes, faire-part, cartes
d’anniversaire, cartes de bar/bat mitsva, faire-part de naissance,
cartes d’invitation, invitations de baptême, invitations à une fête,
invitations de mariage, invitations pour activités d’entreprise,
enveloppes, cartons de table, cartes géographiques/routières,
menus, cartes de remerciement, cartes d’évènements,
programmes, étiquettes à cadeaux, autocollants, cartes « pense-
bête », numéros de table, cartes de numéros de table, articles de
papeterie, papier à en-tête, cartes professionnelles. (2) Services
en ligne, nommément offre d’information au public sur les articles
portant la marque de commerce, sur le concepteur qui crée ces
articles et sur les divers services offerts par le requérant, à l’égard
de la création et de la conception des articles, ainsi que sur les
endroits où ces articles sont vendus. (3) Services en ligne,
nommément offre au public d’estimations des coûts pour la
production d’articles commandés individuellement, portant la
marque de commerce et créés par le requérant. (4) Services en
ligne, nommément offre d’un site Internet contenant des
hyperliens vers d’autres sites Internet qui fournissent et/ou
annoncent les articles et les services ayant trait aux mariages,
fêtes, activités d’entreprise et autres évènements mondains.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,789. 2007/07/31. Laura Beauparlant, 45 Winnifred Ave,
Toronto, ONTARIO M4M 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145
KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M5H4G2 
 

WARES: Greeting cards, note pads, holiday cards,
announcement cards, birthday cards, bar/bat mitzva cards, birth
announcements, invitations, christening and baptismal invitations,
party invitations, wedding invitations, corporate function
invitations, envelopes, place cards, maps/directions, menus,
thank you cards, events cards, programs, event programs, gift
tags, stickers, "save the date" cards, "Get well" cards, table
numbers, table number cards, letterhead, and business cards.

SERVICES: (1) The manufacture, production and sale of custom
designed products namely, greeting cards, cards, notes, holiday
cards, announcement cards, birthday cards, bar/but mitzva cards,
birth announcements, invitations, christening and baptismal
invitations, party invitations, wedding invitations, corporate
function invitations, envelopes, place cards, maps/directions,
menus, thank you cards, events cards, programs, event
programs, gift tags, stickers, "save the date" cards, table numbers,
table number cards, stationary, letterhead, business cards. (2)
Online services, namely providing information to the public about
the wares bearing the trade-mark, about the designer who creates
the wares, and about the various services provided by the
applicant in respect of the creation and design of the wares as well
as locations at which the wares can be purchased. (3) Online
services, namely, providing quotes to the public with respect to the
anticipated cost to produce individually ordered trade-marked
wares created by the applicant. (4) Online services, namely,
providing an internet site containing active links to other internet
sites which provide and or advertise wares and services related to
weddings, parties, corporate functions, and other social events.
Used in CANADA since as early as March 01, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, blocs-notes, cartes pour
fêtes, faire-part, cartes d’anniversaire, cartes de bar/bat mitsva,
faire-part de naissance, cartes d’invitation, invitations de baptême,
invitations à une fête, invitations de mariage, invitations pour
activités d’entreprise, enveloppes, cartons de table, cartes
géographiques/routières, menus, cartes de remerciement, cartes
d’évènements, programmes, étiquettes à cadeaux, autocollants,
cartes « pense-bête », cartes de « prompt rétablissement »,
numéros de table, cartes de numéros de table, papier à en-tête et
cartes professionnelles. SERVICES: (1) Fabrication, production et
vente de produits conçus sur mesure, nommément cartes de
souhaits, cartes, billets, cartes pour fêtes, faire-part, cartes
d’anniversaire, cartes de bar/bat mitsva, faire-part de naissance,
cartes d’invitation, invitations de baptême, invitations à une fête,
invitations de mariage, invitations pour activités d’entreprise,
enveloppes, cartons de table, cartes géographiques/routières,
menus, cartes de remerciement, cartes d’évènements,
programmes, étiquettes à cadeaux, autocollants, cartes « pense-
bête », numéros de table, cartes de numéros de table, articles de
papeterie, papier à en-tête, cartes professionnelles. (2) Services
en ligne, nommément offre d’information au public sur les articles
portant la marque de commerce, sur le concepteur qui crée ces
articles et sur les divers services offerts par le requérant, à l’égard
de la création et de la conception des articles, ainsi que sur les
endroits où ces articles sont vendus. (3) Services en ligne,
nommément offre au public d’estimations des coûts pour la
production d’articles commandés individuellement, portant la
marque de commerce et créés par le requérant. (4) Services en
ligne, nommément offre d’un site Internet contenant des
hyperliens vers d’autres sites Internet qui fournissent et/ou
annoncent les articles et les services ayant trait aux mariages,
fêtes, activités d’entreprise et autres évènements mondains.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,358,911. 2007/08/07. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.), No. 1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AIRTASTIC 
WARES: (1) Textile fabrics, namely, for clothing; woven fabrics,
namely, for clothing; knitted fabrics, namely, for clothing. (2)
Clothing, namely, trousers, skirts, dresses, rain coats, shirts,
coats, suits, jackets, uniforms, skiwears, ski pants, wind training
suits, gloves, sweaters. Priority Filing Date: July 24, 2007,
Country: JAPAN, Application No: 2007-082230 in association with
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étoffes, nommément pour les vêtements;
tissus, nommément pour les vêtements; tricots, nommément pour
les vêtements. (2) Vêtements, nommément pantalons, jupes,
robes, imperméables, chemises, manteaux, costumes, vestes,
uniformes, vêtements de ski, pantalons de ski, ensembles
d’entraînement coupe-vent, gants, chandails. Date de priorité de
production: 24 juillet 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
082230 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,220. 2007/08/09. Agricola San Jose de Peralillo S.A., Av.
Eliodoro Yañez Nº 2962, Piso 5, Providencia, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMARAL 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on March 07, 2006 under No. 752.755 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 07 mars 2006
sous le No. 752.755 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,277. 2007/08/09. ARGENTINA PROPERTIES LLC, 730
Fifth Avenue, 20th Floor, New York, New York 10019, 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 

FAENA HOTEL + UNIVERSE 
The translation provided by the applicant of the word FAENA is
task, job, work, and/or labor.

SERVICES: Hotels and restaurants. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAENA est task,
job, work et/ou labor.

SERVICES: Hôtels et restaurants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,359,351. 2007/08/10. MR. ULRICH CLAUS, Ernst-Leitz-
Strasse 3, 63150 Heusenstamm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZEITGEIST 
WARES: Alcoholic beverages, namely, sparkling wines, vodka,
cognac, whisky, wines, brandy, and liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins
mousseux, vodka, cognac, whisky, vins, brandy, et liqueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,360. 2007/08/10. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 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 

WE MAKE IT EASIER FOR YOU 
WARES: Bakery products, namely, bagels, bread, brownies,
cakes, candy, cookies, croissants, crumpets, dessert squares,
donuts, muffins, pastries, pies, pizza, sweet rolls, tarts; deli
products, namely, chips, crackers, meal entrees, antipasto,
hummus dip, tzatziki dip, spinach dip, ice cream, pâté,
sandwiches, soups, olives, non-alcoholic beverages, namely,
coffee, tea and bottled water, party and entertainment trays,
namely, prepared trays containing an assortment of one or more
of cheese, meat, crackers, pickles, chips, antipasto, pâté, olives;
fruits, vegetables, meat, salads, cheese, fresh and frozen
appetizers. SERVICES: Grocery store and supermarket services;
operation of a deli, snack bar and cafe. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels,
pain, carrés au chocolat, gâteaux, bonbons, biscuits, croissants,
crumpets, carrés-desserts, beignes, muffins, pâtisseries, tartes,
pizza, brioches, tartelettes; produits d’épicerie fine, nommément
croustilles, craquelins, plats principaux, antipasto, trempette à
l’humus, trempette au tzatziki, trempette aux épinards, crème
glacée, pâté, sandwichs, soupes, olives, boissons non
alcoolisées, nommément café, thé et eau embouteillée, plateaux
de fêtes et de réception, nommément plateaux préparés
contenant un assortiment d’un ou plusieurs fromages, de viandes,
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de craquelins, de marinades, de croustilles, d’antipasto, de pâtés,
d’olives; fruits, légumes, viande, salades, fromage, hors d’oeuvre
frais et congelés. SERVICES: Services d’épicerie et de
supermarché; exploitation d’une charcuterie, d’un casse-croûte et
d’un café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,418. 2007/08/10. PUMA AG Rudolf Dassler Sport,
Wuerzburger Strasse 13, D-91074 Herzogenaurach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Protective footwear, namely motorcycle boots, steel toe
boots, abrasion and slip resistant footwear, anti-static footwear,
penetration resistant footwear, oil-, petrol-, base-, acid-, fat- and
fertilizer- resistant footwear, footwear with heat resistant sole.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de protection,
nommément bottes de motocyclette, bottes à embout d’acier,
articles chaussants résistants à l’abrasion et à semelles
antidérapantes, articles chaussants antistatiques, articles
chaussants de protection antiperforation, articles chaussants
résistants à l’huile, au pétrole, aux bases, à l’acide, à la graisse et
aux engrais, articles chaussants avec semelles de protection
contre la chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,474. 2007/08/07. Kureha Corporation, 3-3-2, Nihonbashi-
Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-8552, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the colours black and gold. 16 overlapping black
ellipses on a gold field. The saturation of the gold field between the
ellipses varies and is greatest at the top and bottom.

WARES: Fishing tackle; fishing lines. Priority Filing Date: July 11,
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-078006 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on March 07, 2008 under No.
5116782 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est composée des couleurs noir et or.
Seize ellipses noires se superposent sur une surface or. La
saturation de la surface or entre les ellipses varie et est plus
accentuée en haut et en bas.

MARCHANDISES: Articles de pêche; lignes de pêche. Date de
priorité de production: 11 juillet 2007, pays: JAPON, demande no:
2007-078006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 mars 2008 sous le No.
5116782 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,497. 2007/08/13. FONDAZIONE PIERFRANCO E LUISA
MARIANI ONLUS, Viale Bianca Maria 28, 20129 Milan, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NEUROMUSIC 
WARES: Magnetic pre-recorded data carriers namely floppy
disks, tapes containing books, music; pre-recorded acoustic
compact discs containing books, music; pre-recorded cassettes
namely audio, video; pre-recorded CD ROM namely, computer
games, music, encyclopedias; pre-recorded DVD namely books,
music, movies. Musical instruments namely, brass, keyboard,
percussion, string, woodwind. Books, periodicals, newspapers
and other printed material namely catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, reports; stationery
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namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers,
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers,
paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers. SERVICES:
Organisation of events for fundraising namely musical concerts,
charity runs, fundraising dinners; fundraising services.
Organisation and management of courses, conferences and
meetings in the field of child neurology; publishing services and
on-line publishing services namely, books, magazines, music,
newspapers. Used in CANADA since January 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques
préenregistrés, nommément disquettes, cassettes contenant des
livres, de la musique; disques acoustiques compacts
préenregistrés contenant des livres, de la musique; cassettes
préenregistrées nommément cassettes audio, cassettes vidéo;
CD-ROM préenregistrés, nommément CD-ROM contenant des
jeux informatiques, de la musique, des encyclopédies; DVD
préenregistrés nommément DVD contenant des livres, de la
musique, des films. Instruments de musique nommément cuivres,
clavier, percussions, cordes, bois. Livres, périodiques, journaux et
autres imprimés, nommément catalogues, répertoires, revues,
magazines, manuels, bulletins, rapports; 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, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses.
SERVICES: Organisation d’évènements pour des campagnes de
financement, nommément concerts, courses de bienfaisance,
dîners-bénéfice; campagnes de financement. Organisation et
gestion de cours, de conférences et de réunions dans le domaine
de la neurologie pédiatrique; services d’édition et services de
publication en ligne, nommément livres, magazines, musique,
journaux. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,498. 2007/08/13. FONDAZIONE PIERFRANCO E LUISA
MARIANI ONLUS, Viale Bianca Maria 28, 20129 Milan, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two figures
are in blue.

WARES: Magnetic pre-recorded data carriers namely floppy
disks, tapes containing books, music; pre-recorded acoustic
compact discs containing books, music; pre-recorded cassettes
namely audio, video; pre-recorded CD ROM namely, computer
games, music, encyclopedias; pre-recorded DVD namely books,
music, movies. Books, periodicals, newspapers and other printed
material namely catalogues, directories, journals, magazines,
manuals, newsletters, reports; stationery namely, binders,
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards, staples, staplers. SERVICES: Organisation of events
for fundraising namely musical concerts, charity runs, fundraising
dinners; fundraising services. Organisation and management of
courses, conferences and meetings in the field of child neurology;
publishing services and on-line publishing services namely,
books, magazines, music, newspapers. Used in CANADA since
January 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les deux dessins sont bleus.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques
préenregistrés, nommément disquettes, cassettes contenant des
livres, des oeuvres musicales; disques acoustiques compacts
préenregistrés contenant des livres, des oeuvres musicales;
cassettes préenregistrées, nommément audio, vidéo; CD-ROM
préenregistrés, nommément jeux informatiques, oeuvres
musicales, encyclopédies; DVD préenregistrés contenant,
nommément, des livres, des oeuvres musicales, des films. Livres,
périodiques, journaux et autres imprimés, nommément
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins,
rapports; 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, stylos,
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses. SERVICES:
Organisation d’évènements pour des campagnes de financement,
nommément concerts, courses de bienfaisance, dîners-bénéfice;
campagnes de financement. Organisation et gestion de cours, de
conférences et de réunions dans le domaine de la neurologie
pédiatrique; services d’édition et services de publication en ligne,
nommément livres, magazines, musique, journaux. Employée au
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,500. 2007/08/13. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SmartLight 
WARES: Television receivers (television sets) and cellular
phones. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs (récepteurs de télévision) et
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,582. 2007/08/13. Winegrowers of Ara Limited, Level 28,
Pricewaterhousecoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BLOODLINES 
WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely wine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière),
nommément vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,583. 2007/08/13. Winegrowers of Ara Limited, Level 28,
Pricewaterhousecoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RESOLUTE 
WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely wine.
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 767431 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière),
nommément vin. Date de priorité de production: 26 avril 2007,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 767431 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,666. 2007/08/14. Discus Dental Impressions, Inc., 8550
Higuera Street, Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SIMPLISEAL 
WARES: Irrigating solutions for dental use; antibacterial oral
spray; anticavity mouth rinses; bacteriostats for dental and dental
veterinary use; dental rinse; fluid for the topical fluoridation of tooth
enamel and decay prevention; gargles; medicated mouth care and
treatment preparations; medicated mouthwash; mouth cavity
cleansers; pharmaceutical preparations for the treatment of

caries; dental cements; dental composite materials; dental
restoration compounds; resin based cement for dental
applications; dental waxes. Priority Filing Date: February 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/107,590 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de rinçage à usage dentaire;
vaporisateur buccal antibactérien; rince-bouche contre la carie
dentaire; bactériostatiques à usages dentaire et vétérinaire; eau
dentifrice; liquide pour la fluoration topique de l’émail dentaire et la
prévention de la carie dentaire; gargarismes; préparations
médicamenteuses pour le soin et le traitement de la bouche; rince-
bouche médicamenteux; nettoyants pour la cavité buccale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la carie
dentaire; ciments dentaires; matériaux composites dentaires;
composés pour restauration dentaire; ciment à base de résine
pour applications dentaires; cires dentaires. Date de priorité de
production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/107,590 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,723. 2007/08/14. ANIKA THERAPEUTICS, INC., 160 New
Boston Street, Woburn, Massachusetts 01801, 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 

CINGAL 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of jaw and
articular discomfort or dysfunction. Priority Filing Date: May 07,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/174611 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’inconfort ou du dysfonctionnement de la mâchoire
et des articulations. Date de priorité de production: 07 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/174611 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,724. 2007/08/14. ANIKA THERAPEUTICS, INC., 160 New
Boston Street, Woburn, Massachusetts 01801, 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 

MONOVISC 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of jaw and
articular discomfort or dysfunction. Priority Filing Date: May 07,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/174615 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’inconfort ou du dysfonctionnement de la mâchoire
et des articulations. Date de priorité de production: 07 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/174615 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,738. 2007/08/14. BSN Medical GmbH, Quickbornstrasse
24, 20253 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SOFFBAN 
WARES: Orthopedic soft goods, namely under cast padding;
bandages and splints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques souples, nommément
coussinet intérieur pour plâtre; bandages et attelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,739. 2007/08/14. BSN Medical GmbH, Quickbornstrasse
24, 20253 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SOFFBAN PLUS 
WARES: Orthopedic soft goods, namely, under cast padding;
bandages and splints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques souples, nommément
coussinet intérieur pour plâtre; bandages et attelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,914. 2007/08/15. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway,
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S NOT FITNESS. IT’S LIFE. 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, and
magazines containing articles relating to health and fitness; blank
writing journals; magazines featuring health and fitness for people;
catalogs in the field of health and fitness for people; books in the
fields of health and fitness for people. (2) Newsletters featuring
health and fitness for people. SERVICES: Arranging travel tours.
Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/193056 in association with the
same kind of wares (2); May 30, 2007, Country: UNITED STATES

OF AMERICA, Application No: 77/193,056 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No.
3,384,480 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins et magazines contenant des articles sur la santé et la
bonne condition physique; cahiers vierges; magazines sur la
santé et la bonne condition physique des personnes; catalogues
dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique
des personnes; livres dans les domaines de la santé et de la
bonne condition physique des personnes. (2) Bulletins sur la santé
et la bonne condition physique des personnes. SERVICES:
Organisation de voyages. Date de priorité de production: 30 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
193056 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 30
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
193,056 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,384,480 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,991. 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 

VOYAQUINE 
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.

1,360,004. 2007/08/16. PEDRO GARCIA BRANDS, S.L., calle
Italia, 46, Poligono Industrial de Campo Alto, 03600 Elda,
Alicante, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Authorization of use of the civil name "pedro garcia" is on record
by Pedro Javier Garcia Mira, partner of Pedro Garcia Brands S.L.
dated August 8, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2803

July 16, 2008 111 16 juillet 2008

WARES: (1) Soaps, namely cosmetic soaps; perfumery, essential
oils, namely body oil, cosmetics, namely face cosmetics, hair
lotions; dentifrices. (2) Optical articles, namely optical glasses and
sunglasses. (3) Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, namely rings, bracelets,
earrings, necklaces, pendants; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely watches, wrist
watches and pocket watches. (4) Leather and imitations of leather,
and goods made of these materials, namely wallets, key holders,
briefcases, handbags, suitcases, trunks; animal skins, hides;
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, and
saddlery. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation du nom propre « pedro garcia » a
été déposé par Pedro Javier Garcia Mira, associé de Pedro Garcia
Brands S. L. en date du 8 août 2007.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons
cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles, nommément huile
pour le corps, cosmétiques, nommément cosmétiques pour le
visage, lotions capillaires; dentifrice. (2) Articles d’optique,
nommément lunettes de prescription et lunettes de soleil. (3)
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou
plaquées de métaux précieux, nommément bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, pendentifs; bijoux, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres,
montres-bracelets et montres de poche. (4) Cuir et similicuir ainsi
que marchandises faites de ces matières, nommément
portefeuilles, porte-clés, serviettes, sacs à main, valises, malles;
peaux d’animaux, cuirs bruts; sacs de voyage; parapluies,
ombrelles et cannes; fouets et articles de sellerie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,057. 2007/08/16. Engineering Seismology Group Canada
Inc., 1 Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7G3 

HEMMS (Horizontally-Engineered 
Microseismic Monitoring Solution) 

SERVICES: An oil field analysis and monitoring service that
incorporates horizontally directional oil drilling with microseismic
reservoir monitoring services to provide more sensitive, cost-
effective monitoring solutions to oil companies, namely,
companies producing heavy oil reservoirs. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service d’analyse et de surveillance de champs de
pétrole qui intègre le forage directionnel horizontal aux services de
surveillance microsismique des réservoirs pour offrir aux
entreprises pétrolières des solutions de surveillance mieux
adaptées et économiques, nommément aux entreprises de
production de réservoirs de pétrole lourd. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,360,100. 2007/08/16. Concept Solutions Inc., 23182 Rawlison
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MRINVISIBLE 
WARES: Surgical products namely surgical clips, aneurysm
clipsand biopsy tools; and medical appliators, namely clip
apparators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chirurgicaux, nommément agrafes
chirurgicales, agrafes pour anévrisme et outils de biopsie;
applicateurs médicaux, nommément appareils à agrafes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,115. 2007/08/17. Winegrowers of Ara Limited, Level 28,
Pricewaterhousecoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages (except beer and sparkling wine)
namely wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière et vin
mousseux), nommément vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,116. 2007/08/17. Winegrowers of Ara Limited, Level 28,
Pricewaterhousecoopers Tower, 188 Quay Street, Auckland,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
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WARES: Alcoholic beverages (except beer and sparkling wine)
namely wine. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 767433 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière et vin
mousseux), nommément vin. Date de priorité de production: 26
avril 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 767433 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,225. 2007/08/17. 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 
 

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

WARES: Dietary food supplements, namely, preparations in
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
produits sous forme de poudres, liquides, capsules, gels et
comprimés pour le traitement des troubles gastroentériques,
intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs; laxatifs de lest et
agents hypocholestérolémiants sous forme de poudres, liquides,
capsules, gels et comprimés pour le traitement des troubles
gastroentériques, intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,241. 2007/08/20. Mr. Franchise Inc., 36 Park Lane Circle,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

FREE MY TEAM 
SERVICES: Providing an online directory service featuring
information for amateur and professional sports teams. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2007 on services.

SERVICES: Offre d’un service de répertoire en ligne contenant de
l’information pour les équipes de sport amateur et professionnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
2007 en liaison avec les services.

1,360,296. 2007/08/13. Evergrow Trading Inc., 1361
Huntingwood Drive, #12, Scarborough, ONTARIO M1S 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN MACDONALD, 390 BAY STREET, SUITE 2929,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

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

WARES: Food and confectionary products, namely, flour, starch,
potato starch, spices, curry paste, noodles, vinegar and Chinese
cakes and cookies. Used in CANADA since October 01, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et confiseries, nommément farine,
amidon, fécule de pomme de terre, épices, pâte de cari, nouilles,
vinaigre ainsi que gâteaux et biscuits chinois. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,360,459. 2007/08/21. 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 

ELEME 
WARES: Combination medical laser and mechanical massager
for use in dermatology. SERVICES: Medical and spa services,
namely, use of a combination medical laser and mechanical
massager for medical, cosmetic and aesthetic skin treatments.
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/250,268 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: Laser médical et masseur mécanique
combinés pour utilisation en dermatologie. SERVICES: Services
médicaux et de spa, nommément utilisation d’un laser médical et
masseur mécanique combinés pour traitements de la peau
médicaux, cosmétiques et esthétiques. Date de priorité de
production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/250,268 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.

1,360,568. 2007/08/21. Medcan Health Management Inc., 150
York Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5H 3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ELEMENTS 
WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely,
multivitamins, in tablet or capsule format, and kits comprising
multivitamins, fish oil and calcium supplements, all in tablet or
capsule format. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires,
nommément multivitamines, sous forme de comprimés ou de
capsules, et trousses comprenant des multivitamines, de l’huile de
poisson et des suppléments de calcium, tous sous forme de
comprimés ou de capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,668. 2007/08/22. Framework Foundation, 2 Carlton Street,
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

TIMERAISER 

SERVICES: Organizing and operating an art auction, volunteer
fair and social event for the purpose of promoting volunteerism
and community involvement; matching of volunteers with
volunteer agencies; tracking of volunteer hours. Used in CANADA
since at least as early as April 24, 2004 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation d’une vente aux
enchères d’oeuvres d’art, d’un salon du bénévolat et d’une activité
sociale pour faire la promotion du bénévolat et de la participation
communautaire; jumelage de bénévoles avec des agences de
bénévolat; suivi des heures de bénévolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,360,693. 2007/08/22. Ripstop LLP, Unit 2, Annesborough
Industrial Estate, Annesborough, Lurgan, Craigavon, BT67 9JD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-shirts,
tops, shirts, jumpers, sweatshirts, jackets, trousers, jeans, pants,
sweatpants, textile belts, underwear; footwear, namely, shoes,
boots, sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear,
namely, hats, earmuffs, caps. Priority Filing Date: March 22,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2450350 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons
d’entraînement, ceintures en tissu, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes. Date de
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2450350 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,360,695. 2007/08/22. Ripstop LLP, Unit 2, Annesborough
Industrial Estate, Annesborough, Lurgan, Craigavon, BT67 9JD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-shirts,
tops, shirts, jumpers, sweatshirts, jackets, trousers, jeans, pants,
sweatpants, textile belts, underwear; footwear, namely, shoes,
boots, sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear,
namely, hats, earmuffs, caps. Priority Filing Date: March 22,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2450346B in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons
d’entraînement, ceintures en tissu, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes. Date de
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2450346B en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,696. 2007/08/22. Ripstop LLP, Unit 2, Annesborough
Industrial Estate, Annesborough, Lurgan, Craigavon, BT67 9JD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RIPSTOP GLOBAL REDEMPTION 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-shirts,
tops, shirts, jumpers, sweatshirts, jackets, trousers, jeans, pants,
sweatpants, textile belts, underwear; footwear, namely, shoes,
boots, sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear,
namely, hats, earmuffs, caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons
d’entraînement, ceintures en tissu, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,697. 2007/08/22. Ripstop LLP, Unit 2, Annesborough
Industrial Estate, Annesborough, Lurgan, Craigavon, BT67 9JD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-shirts,
tops, shirts, jumpers, sweatshirts, jackets, trousers, jeans, pants,
sweatpants, textile belts, underwear; footwear, namely, shoes,
boots, sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear,
namely, hats, earmuffs, caps. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 18, 2007
under No. 2438226 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons
d’entraînement, ceintures en tissu, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai 2007 sous le No. 2438226
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,360,699. 2007/08/22. Ripstop LLP, Unit 2, Annesborough
Industrial Estate, Annesborough, Lurgan, Craigavon, BT67 9JD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-shirts,
tops, shirts, jumpers, sweatshirts, jackets, trousers, jeans, pants,
sweatpants, textile belts, underwear; footwear, namely, shoes,
boots, sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear,
namely, hats, earmuffs, caps. Priority Filing Date: March 22,
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2450346A in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons
d’entraînement, ceintures en tissu, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes. Date de
priorité de production: 22 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2450346A en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,707. 2007/08/22. tesa AG, Quickbornstrasse 24, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACX 

WARES: Unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
plastic dispersions; gum arabic; adhesives for surgical dressings;
machines for packaging; founding machines; injection moulding
machines; blow-moulding machines; extruders; coating machines;
calendars; kneading machines; labeling machines, mechanical
adhesive tape dispensers, sealing machines of industrial
purposes; machines tools used in the operation and maintenance
of all the aforesaid machines; adhesive tapes, adhesive films,
adhesive paper, adhesive foils, adhesives labels, adhesive rollers,
marking rollers and correction rollers, correction fluid, all of the
above goods for stationery or for household purposes; adhesive
tape reels; hand-held labeling applicators; plastic materials for
packaging and wrapping, namely plastic films, plastic bubble
wrap, plastic bags and sacks; packaging containers; gum, gum
substitutes; plastic cards without integrated circuits; adhesive
tapes, adhesive films, adhesive paper, adhesive foils, all of the
above goods other than for medical purposes, stationery or
household purposes; rubber, namely raw rubber used in the
manufacture of goods, gutta-percha, gum, gum substitutes; acrylic
resins (semi-processed products), plastic films used as protective
coverings for products; chemicals used in the manufacture of all
the above-noted adhesive wares. Priority Filing Date: March 15,
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 18 035.2/01 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées;
plastiques non transformés; dispersions de plastique; gomme
arabique; adhésifs pour pansements chirurgicaux; machines pour
l’emballage; machines de fonderie; presses à injection; machines
de moulage par soufflage; extrudeuses; machines à revêtement;
calendriers; machines à malaxer; étiqueteuses, distributeurs
mécaniques de ruban adhésif, machines à sceller à des fins
industrielles; machines-outils utilisées pour le fonctionnement et
l’entretien de toutes les machines susmentionnées; rubans
adhésifs, films adhésifs, papier adhésif, feuilles métalliques
adhésives, étiquettes autocollantes, rouleaux adhésifs, rouleaux
marqueurs et rouleaux correcteurs, liquide correcteur, toutes les
marchandises susmentionnées pour le bureau ou pour la maison;
dévidoirs de ruban adhésif; applicateurs d’étiquettes manuels;
plastique pour l’emballage et le conditionnement, nommément
films plastiques, film à bulles d’air en plastique, sacs et sacs
grande contenance en plastique; récipients d’emballage; gomme,
substituts de gomme; cartes de plastique sans circuits intégrés;
rubans adhésifs, films adhésifs, papier adhésif, feuilles
métalliques adhésives, toutes les marchandises susmentionnées
à usage autre que médical, pour le bureau ou la maison;
caoutchouc, nommément caoutchouc brut pour la fabrication de
marchandises, de gutta-percha, de gomme, de substituts de
gomme; résines acryliques (produits mi-ouvrés), films plastiques
utilisés comme revêtements de protection pour des produits;
produits chimiques pour la fabrication de toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 15 mars 2007,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 18 035.2/01 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,761. 2007/08/22. 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 Alberta Next Day Price 
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. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,763. 2007/08/22. 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 Union Dawn Daily Spot Price 
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. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,764. 2007/08/22. 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 Station #2 Daily Spot Price 
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. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,360,765. 2007/08/22. 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 Union Dawn One-Month Spot 
Price 

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. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,361,060. 2007/08/24. PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS
LTÉE, 1271, rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Conception d’appareils pour le traitement des eaux
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Design of machines for industrial water treatment.
Proposed Use in CANADA on services.

1,361,247. 2007/08/27. Ryan Johnson, 1979 Fourth Line Road,
Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

THE BREAKING WIND 
SERVICES: Entertainment services, namely musical concerts
and live musical performances. Used in CANADA since at least as
early as August 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts et
concerts en direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2006 en liaison avec les services.

1,361,620. 2007/08/29. Gamtron Investments Inc., 760 A Collage
St., Toronto, ONTARIO M6G 1C4 

IVORY PARADE 
SERVICES: Gift shop selling cards,stationary,body
products,acessories,costume jewlery and other gift items. Used in
CANADA since June 01, 2005 on services.

SERVICES: Boutique de cadeaux offrant des cartes, des articles
de papeterie, des produits pour le corps, des accessoires, des
bijoux de fantaisie et d’autres articles-cadeaux. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,361,709. 2007/08/22. Continental Computer Specialties, Inc.,
(an Arkansas corporation), 2200 E. Matthews, Jonesboro,
Arkansas 7240l, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

THE DIRECTOR’S ASSISTANT 
WARES: Computer software for funeral homes administration
namely for contract management, funeral records, business
management and business forms. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 28, 2000 under No. 2,408,091 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’administration de salons
funéraires, nommément pour la gestion de contrats, la production
de dossiers funéraires, la gestion d’entreprise et la production de
formulaires d’affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2,408,091 en
liaison avec les marchandises.
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1,361,776. 2007/08/30. 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 
 

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 cafétarias, 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; établissements de
santé, soins médicaux, soins d’hygiène et de beauté, services
pour les soins du corps, nommément par hydrothérapie, y compris
balnéothérapie, thalassothérapie et thermalisme, instituts de
beauté, salons de coiffure, maison de repos et de convalescence;
informations et conseils en matière de diététique. Date de priorité
de production: 02 mars 2007, pays: FRANCE, demande no:
073485495 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 mars 2007 sous le No. 073485495
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Management services for real estate affairs 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 properties),
housing and accommodations management; real estate leasing-
purchasing, apartment, studio and room rentals; operation of
hotels, residential hotels, motels, hotel complexes; hotel, food
services (food), cafeteria, tea room, bar services (with the
exception of clubs); temporary accommodation; vacation homes;
hotel room reservation services for travellers, temporary lodging;
consulting and advice (not related to business conduct) in the

fields of hotel and food services; health care establishments,
medical care, hygiene and esthetic care, body care services,
namely by hydrotherapy, including balneotherapy,
thalassotherapy and thermalism, beauty institutes, hairdressing
salons, rest and convalescent homes; information and advice
related to dietetics. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073485495 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on March 02, 2007 under No. 073485495 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,361,844. 2007/08/30. FOCUS ON THE FAMILY, 8605 Explorer
Drive, Colorado Springs, Colorado 80920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

FOCUS ON THE FAMILY’S THE TRUTH 
PROJECT 

WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring information in the field
of a worldview perspective based on Christian philosophy. (2)
Printed materials, namely curriculum guide books and study
guides in the field of a world view perspective based on Christian
philosophy. SERVICES: (1) Providing a website featuring
information in the field of a worldview perspective based on
Christian philosophy. (2) Educational services, namely training
and education seminars in the field of a worldview perspective
based on Christian philosophy. Used in CANADA since at least as
early as January 22, 2005 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under
No. 3134195 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3178086 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 3221866 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 02,
2007 under No. 3,303,522 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant de
l’information dans le domaine d’une vision du monde basée sur la
philosophie chrétienne. (2) Documents imprimés, nommément
guides de formation et guides d’étude dans le domaine d’une
vision du monde basée sur la philosophie chrétienne. SERVICES:
(1) Offre d’un site web présentant de l’information dans le domaine
d’une vision du monde basée sur la philosophie chrétienne. (2)
Services éducatifs, nommément cours de formation et
conférences de formation dans le domaine d’une vision du monde
basée sur la philosophie chrétienne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2005 en liaison avec
les services (1). 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 22 août
2006 sous le No. 3134195 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No.
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3178086 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3221866 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre
2007 sous le No. 3,303,522 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,361,947. 2007/08/31. Hydropool Industries Inc., 40 King Street
West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

BUILT TO PERFORM. PRICED TO 
SELL. 

WARES: Hot tubs, spas in the nature of heated pools, whirlpool
baths, spas in the nature of heated pools that allows the swimmer
to swim in place against an adjustable current, saunas; swimming
pool water cleaning and filtering units; gazebos. Used in CANADA
since July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bains à remous, spas, en l’occurrence,
piscines chauffées, bains hydromasseurs, spas, en l’occurrence,
piscines chauffées permettant à l’utilisateur de nager sur place
contre un courant de force réglable, saunas; appareils d’épuration
et de filtration de l’eau de piscine; kiosques de jardin. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,362,054. 2007/09/04. Cadmar Holding Limited, 10900 Sidaway
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1C4 

StrideDeck 
WARES: Personal exercise machine, namely in which either
wearing hockey ice skates, ice skates with skateguards, or shoes,
can exercise and train by skating on its surface. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine d’exercice personnelle, nommément
machine avec laquelle on peut faire de l’exercice et s’entraîner en
patinant sur la surface avec des patins de hockey, des patins
munis de protège-lames ou des chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,057. 2007/08/31. Les Produits d’Acier Famont Inc., 6780,
P.E. Lamarche, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

 

MARCHANDISES: Playground equipment namely: rotating sets;
rotating playground structures; merry-go-rounds; climbing nets;
swing sets; trampolines; bouncing mats; basketball units; recycled
plastic climbing structures; recycled plastic lumber; sandboxes;
scoreboards; canopy tents; shelters and gazebos; site amenities
and furnishing, namely, seats, tables and grills; skate parks;
slides; soccer nets; soft playground, namely indoor playground
structures; rubber playground surfacing; track and field
equipment, namely outdoor rubber surfacing and running jumping
hurdles; waste receptacles; water spray play area structures;
gazebos outdoor furniture; play structure namely post and deck
play structures; seesaw; spring toys; play vehicle and play digger;
play houses; safety rubber playground surfacing; skate ramps;
artificial turf fields; athletic equipment, namely soccer goals,
football goals; bike racks; bleachers; grandstands; bridges;
climbing walls; playground related components, namely picnic
table and portable toilet; drinking fountains; decorative fencing;
wire fencing; security fencing; fitness trail; garbage receptacles;
indoor plastic playground equipment, namely picnic table, play
house and mini climbing structures; indoor playground surfacing,
namely, rubber carpet, rubber pads; landscaping products,
namely plastic borders and artificial climbing rocks; nets, netting
and ropes products sold separately for use with rotating
structures, rotating sets, basketball units, climbing nets, swing
sets and soccer nets; outdoor exercise equipment, namely
stationary walking, stationary bicycling and log rolling.
SERVICES: Playground design; distribution of playground
equipment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Équipement de terrain de jeux, nommément ensembles
rotatifs; structures rotatives de terrain de jeux; carrousels; filets
d’escalade; balançoires; trampolines; tapis pour sauter; paniers
de basket-ball; structures d’escalade en plastique recyclé; bois
synthétique recyclé; bacs à sable; tableaux de pointage; tente à
baldaquin; abris et kiosques de jardin; équipement et
ameublement, nommément sièges, tables et grils; parcs de
planche à roulettes; glissoires; filets de soccer; terrain de jeu en
matière souple, nommément structures de terrain de jeux pour
l’intérieur; surface de jeu en caoutchouc; équipement
d’athlétisme, nommément surface en caoutchouc pour l’extérieur
et haies pour course de haies; paniers à rebuts; structures de jets
d’eau pour aires de jeux; mobilier d’extérieur pour kiosques de
jardin; structures de jeu, nommément pieux et terrasses de jeu;
jeu de bascule; jouets à ressort; véhicules jouet et pelle
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mécanique jouet; maisonnettes jouets; revêtements de surface de
sécurité en caoutchouc; rampes de planche à roulettes; aires de
gazon artificiel; équipement de sport, nommément buts de soccer,
buts de football; supports à vélos; gradins; estrades; ponts; murs
d’escalade; composants connexes aux terrains de jeu,
nommément table à pique-nique et toilette portative; fontaines;
clôtures décoratives; clôtures métalliques; clôtures de sécurité;
parcours de conditionnement physique; conteneurs à ordures;
équipement en plastique pour terrain de jeu intérieur, nommément
table à pique-nique, maisonnettes jouets et petites structures
d’escalade; surfaces pour terrain de jeu intérieur, nommément
tapis en caoutchouc, patins en caoutchouc; produits
d’aménagement paysager, nommément bordures en plastique et
rochers artificiels à escalader; filets et cordes vendus séparément
pour utilisation avec des structures rotatives, des ensembles
rotatifs, des paniers de basket-ball, des filets d’escalade, des
balançoires et des filets de soccer; équipement d’exercice
d’extérieur, nommément tapis roulant, vélo d’exercice et billots de
draveurs. SERVICES: Conception de terrains de jeu; distribution
d’équipement de terrain de jeu. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,362,171. 2007/09/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

COARTEM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of malaria. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de la malaria. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,323. 2007/09/04. mPerical Asset Management AG,
Dufourpark, Roetelistrasse 16, 9000 St. Gallen, 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 

 

SERVICES: Insurance; financial management services, monetary
services, namely, investing funds for others, maintaining escrow
accounts for investments, currency exchange services,
investment brokerage services; real estate affairs. Priority Filing
Date: March 20, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
558.081 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 20, 2007 under No. 558.081 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; services de gestion financière, services
monétaires, nommément placement de fonds pour des tiers,
tenue de comptes d’entiercement pour placements, opérations de
change, services de courtage en placements; affaires
immobilières. Date de priorité de production: 20 mars 2007, pays:
SUISSE, demande no: 558.081 en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mars 2007 sous le No.
558.081 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,362,449. 2007/09/05. 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 
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WARES: Publications, namely, daily and weekly newspapers,
magazines and magazines supplements relating the
entertainment industry and to celebrities. SERVICES: Computer
services, namely, providing on-line interactive data bases in the
field of entertainment. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares; January 1998 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No.
3,078,184 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux,
magazines et suppléments de magazines, tous quotidiens et
hebdomadaires, ayant trait au divertissement et aux vedettes.
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de bases
de données interactives en ligne dans le domaine du
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1993 en liaison avec les marchandises; janvier 1998 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril
2006 sous le No. 3,078,184 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,362,521. 2007/10/15. DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

WARES: Photo frames of all kinds, framed prints, photo frame
mattings, photo holders, document and certificate frames, photo
storage sleeves, kits for hanging frames comprising wire, hooks
and nails; and display easels. Used in CANADA since June 2007
on wares.

MARCHANDISES: Cadres pour photos en tous genres,
estampes encadrées, encadrements de photos, supports à
photos, cadres pour documents et certificats, étuis pour photos,
nécessaires pour cadres suspendus comprenant des fils, crochets
et clous; chevalets d’exposition. Employée au CANADA depuis
juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,362,677. 2007/09/06. Taikisha Ltd., Shinjuku-Sumitomo
Building, 6-1, 2-Chome, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TAIKISHA 

SERVICES: Operation of a metal finishing, air-conditioning,
environmental system engineering business, namely design,
manufacturing, installation, maintenance, repair and construction
plant. Used in CANADA since at least as early as March 14, 1985
on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de finition du métal, de
climatisation, d’ingénierie de systèmes de conditionnement d’air,
nommément usine de conception, de fabrication, d’installation,
d’entretien, de réparation et de construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 1985 en liaison
avec les services.

1,362,956. 2007/09/10. BFS Retail & Commercial Operations,
LLC, (a Delaware Corporation), 333 East Lake Street,
Bloomingdale, Illinois 60108, 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 
 

SERVICES: Retail tire store services and automobile repair
services. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des pneus et
services de réparation d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,362,957. 2007/09/10. BFS Retail & Commercial Operations,
LLC, (a Delaware Corporation), 333 East Lake Street,
Bloomingdale, Illinois 60108, 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 
 

SERVICES: Retail tire store services and automobile repair
services. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des pneus et
services de réparation d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
services.
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1,362,959. 2007/09/10. BFS Retail & Commercial Operations,
LLC, (a Delaware Corporation), 333 East Lake Street,
Bloomingdale, Illinois 60108, 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 
 

SERVICES: Retail tire store services and automobile repair
services. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des pneus et
services de réparation d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,363,062. 2007/09/10. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HAPPY BIRTHDAY 
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and
cases, magnifying glasses, phone strap; pencils, mechanical
pencils, felt-tip pens, pouches, cases and boxes for writing
instruments; note paper, note pads, memo pads, diaries;
paperweights, paper knives, pen and pencil holders. (2) Pens,
fountain pens, ball-point pens and rollerballs. Used in CANADA
since at least as early as May 2007 on wares (2). Priority Filing
Date: March 19, 2007, Country: NETHERLANDS ANTILLES,
Application No: D-700119 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS ANTILLES on wares (2).
Registered in or for NETHERLANDS ANTILLES on March 19,
2007 under No. 12713 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et étuis connexes, loupes, courroies de téléphone
cellulaire; crayons, portemines, stylos-feutres, pochettes, étuis et
boîtes pour les instruments d’écriture; papier à lettres, blocs-
notes, agendas; presse-papiers, coupe-papier, porte-stylos et
porte-crayons. (2) Stylos, stylos à plume, stylos à bille et stylos à
bille roulante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2007 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 19 mars 2007, pays: ANTILLES
NÉERLANDAISES, demande no: D-700119 en liaison avec le

même genre de marchandises. Employée: ANTILLES
NÉERLANDAISES en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ANTILLES NÉERLANDAISES le 19
mars 2007 sous le No. 12713 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,363,143. 2007/09/11. Studio 4 Networks, Inc., 318 S. Detroit
Street, Suite 412, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

STUDIO 4 FITNESS 
WARES: Downloadable instructional video presentations and
audio content via television, cable, satellite, and video-on-demand
service for use with mobile devices, namely mobile phones,
PDA’s, MP3 Players and other wireless devices in the field of
health, fitness, sports, and self development. SERVICES:
Broadcasting services and provision of telecommunication access
to instructional video and audio content in the field of health,
fitness, sports, and self-development via television, cable, satellite
and video-on-demand service. Used in CANADA since October
2006 on services. Used in CANADA since at least as early as
October 2006 on wares. Priority Filing Date: March 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77128788 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
2007 under No. 3272120 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,364,620 on wares.

MARCHANDISES: Présentations vidéo et contenu audio
éducatifs téléchargeables par la télévision, par câble, par satellite
et par service de vidéo-sur-demande pour utilisation avec des
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ANP,
lecteurs MP3 et autres appareils sans fil dans le domaine de la
santé, du conditionnement physique, des sports et de
l’autodéveloppement. SERVICES: Services de diffusion et offre
d’accès de télécommunication à du contenu vidéo et audio de
formation dans le domaine de la santé, du conditionnement
physique, des sports et de l’autoperfectionnement par télévision,
câble, satellite et service de vidéo-sur-demande. Employée au
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77128788 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 2007 sous le No. 3272120 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No.
3,364,620 en liaison avec les marchandises.
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1,363,311. 2007/09/12. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MI-FONCÉ 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,363,357. 2007/09/12. Home Market Foods, Inc., 140 Morgan
Drive, Norwood, MA 0062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Frozen entrees consisting primarily of meat, fish, poultry
or vegetables (2) Frozen entrees consisting primarily of pasta or
rice. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3031287 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes (2) Plats
principaux congelés constitués principalement de pâtes
alimentaires ou riz. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3031287 en
liaison avec les marchandises.

1,363,377. 2007/09/12. Norbain Limited, Norbain House, Eskdale
Road, Winnersh Triangle, Wokingham, Berkshire RG41 5TS,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XENO 

WARES: Intruder detector apparatus and instruments; closed
circuit television apparatus; closed circuit security apparatus;
controlled access security apparatus (closed circuit television);
electronic security apparatus for use in homes; electronic security
apparatus for use in offices; heat sensitive cameras for security
purposes; video camera security apparatus; video camera
security instruments; video cameras adapted for security
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de détection d’intrus;
appareils de télévision en circuit fermé; appareils de sécurité en
circuit fermé; appareils de sécurité à accès contrôlé (télévision en
circuit fermé); appareils de sécurité électroniques pour les
maisons; appareils de sécurité électroniques pour les bureaux;
caméras de sécurité thermosensibles; appareils de sécurité avec
caméra vidéo; instruments de sécurité avec caméra vidéo;
caméras vidéo adaptées à des fins de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,451. 2007/09/13. EIFFEL INDUSTRIA MATERIE
PLASTICHE S.P.A., 35/A Via Provinciale, Frazione (hamlet)
Ghiara Sabbioni, 43012 Fontanellato, Parma, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MULTIEVA 
WARES: Plastic materials, namely: films or rolls, for agriculture
applications. Used in CANADA since at least as early as October
1997 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques, nommément sous forme
de films ou de rouleaux, destinées à l’agriculture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,363,480. 2007/09/13. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

HIGHJUMP 
WARES: Computer software for supply chain management from
source to consumption, namely, for collecting, storing and
managing data, and reporting, executing and tracking, in
connection with enterprise resource planning, supplier
enablement, manufacturing, inventory control and warehousing,
order fulfillment, shipping, transportation and delivery.
SERVICES: Providing training and courses in the fields of supply
chain management and computer software used in connection
with supply chain management; installation, implementation and
maintenance of computer software. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares and on services. Priority Filing
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Date: March 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77131845 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 August
28, 2007 under No. 3285446 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la chaîne logistique
des matières premières à la consommation, nommément pour la
collecte, le stockage et la gestion de données ainsi que pour la
production de rapports, l’exécution et le repérage liés à la gestion
intégrée des ressources, l’approvisionnement de fournisseurs, la
fabrication, le contrôle des stocks et l’entreposage, le traitement
des commandes, l’expédition, le transport et la livraison.
SERVICES: Offre de formation et de cours dans le domaine de la
gestion de la chaîne logistique et logiciels utilisés en rapport avec
la gestion de la chaîne logistique; installation, mise en oeuvre et
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77131845
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 28 août 2007 sous le No. 3285446 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,608. 2007/09/07. TexMedico Inc., 478 Adelard Savoie
Blvd., Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET,
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

VENTOPEDIC 
WARES: Pillow cases; pillow shams; bed sheets; bed blankets;
bed mattresses; covers for bed blankets; mattress covers; pillow
covers; therapeutic clothing, namely caps, hats, socks, stockings,
gloves, mittens, infant ware, shirts, t-shirts, pants, undergarments
for men and women; camisoles; elbow protectors; hip protectors;
knee protectors; footwear, namely, heel and ankle protectors,
shoes and slippers; wheelchair pillows. SERVICES: Manufacture
of fabrics, textile fibres and textile linings for therapeutic clothing
and products; retail and wholesale of fabrics, textile fibres, textile
linings and therapeutic clothing and linen products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Taies d’oreiller; couvre-oreillers; draps;
couvertures; matelas; housses de couvertures; housses de
matelas; housses d’oreiller; vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, chaussettes, bas, gants, mitaines, vêtements pour
enfants, chemises, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessous
pour hommes et femmes; camisoles; coudières; protecteurs de
hanches; genouillères; articles chaussants, nommément protège-
talons et protège-chevilles, chaussures et pantoufles; coussins de

fauteuil roulant. SERVICES: Fabrication de tissus, de fibres
textiles et de doublures en textiles pour les vêtements et les
produits thérapeutiques; vente au détail et vente en gros de tissus,
de fibres textiles, de doublures en textiles ainsi que de vêtements
et de linge de maison thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,682. 2007/09/14. Nobel Biocare Services AG, Balz
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NobelOverdenture 
WARES: Dental, orthopaedic and odontological implants; dental
crowns and bridges; instruments and apparatus for reconstruction
and rehabilitation within the odontological, medical, orthopedic
and surgical field, namely, drilling equipment, instrument sets for
fixture installation, instrument sets for abutment connection,
components for abutment connection, drills and screw taps,
prosthetic instruments and components for prosthetic procedure,
denture kits, all used in the field of implantation surgery of
biological and non-biological materials; surgical and odontological
instruments; artificial joints, teeth, eyes, limbs and dental
prosthesis; parts and fittings for all aforesaid goods. Priority Filing
Date: August 22, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
59163/2007 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires, orthopédiques et
odontologiques; couronnes et ponts dentaires; instruments et
matériel de reconstruction et de réadaptation dans les domaines
odontologique, médical, orthopédique et chirurgical, nommément
matériel de fraisage, trousses d’instruments pour l’installation de
prothèses, trousses d’instruments pour la liaison de dents piliers,
composants pour la liaison de dents piliers, forets et tarauds,
prothèses et composants pour procédures prothétiques,
nécessaires pour prothèses dentaires, tous utilisés dans le
domaine de la chirurgie d’implantation de matériaux biologiques et
non biologiques; instruments chirurgicaux et odontologiques;
articulations, dents, yeux et membres artificiels et prothèses
dentaires; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 22 août 2007,
pays: SUISSE, demande no: 59163/2007 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,770. 2007/09/14. Evonik Degussa GmbH, Bennigsenplatz
1, 40474 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRPAMINO 
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WARES: Chemicals used in industry and science, namely, amino
acids for laboratory or research use, for medical or veterinary
purposes or for nutritional purpose; chemical additives for use in
the manufacture of animal food and for nutritional additives for
animal feed; animal feed; animal feed premix and non-nutritional
non-medicated additives for animal feed for use as ingredient or
filler. SERVICES: Consulting services for the feed industry about
use of food ingredients; research in the field of animal production.
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 16 954.5/31 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les domaines
industriels et scientifiques, nommément acides aminés utilisés en
laboratoire ou pour la recherche, à des fins médicales,
vétérinaires ou alimentaires; additifs chimiques pour la fabrication
d’aliments pour animaux et comme composants d’additifs
alimentaires pour les aliments pour animaux; aliments pour
animaux; aliments prémélangés pour animaux et additifs non
alimentaires et non médicamenteux pour les aliments pour
animaux, utilisés comme ingrédients ou agents de remplissage.
SERVICES: Services de conseil à l’intention du domaine des
aliments pour animaux concernant l’utilisation des ingrédients
alimentaires; recherche dans le domaine de la production
animale. Date de priorité de production: 14 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 16 954.5/31 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.

1,363,842. 2007/09/17. Ledcor IP Holdings Ltd., #1200, 1067
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

LTS GROUP 
SERVICES: Custom design and engineering of fiber optic-based
telecommunication systems; custom design and engineering of
telephony and voice systems, cable television systems,
highspeed internet and internet protocol television services;
construction and construction management of fiber optic-based
telecommunication systems; construction and construction
management of telephony and voice systems, cable television
systems, highspeed internet and internet protocol television
services; inspection, repair and maintenance of telephony and
voice systems, cable television systems, highspeed internet and
internet protocol television services; electronic repair and
maintenance of telephony and voice systems, cable television
systems, highspeed internet and internet protocol television
services; permitting, namely obtaining environmental, design,
safety and other governmental permits for the construction, repair
and maintenance of fiber optic-based telecommunication systems
and of telephony and voice systems, cable television systems,
highspeed internet, and internet protocol television systems. Used
in CANADA since November 30, 2006 on services.

SERVICES: Conception et ingénierie sur mesure de systèmes de
télécommunication à base de fibres optiques; conception et
ingénierie sur mesure de systèmes de téléphonie et de
transmission de la voix, de systèmes de câblodistribution, de
services d’Internet haute vitesse et de télévision sur IP;
construction et gestion de la construction de systèmes de
télécommunication à base de fibres optiques; construction et
gestion de la construction de systèmes de téléphonie et de
transmission de la voix, de systèmes de câblodistribution, ainsi
que mise en place de services d’Internet haute vitesse et de
télévision sur IP; inspection, réparation et entretien de systèmes
de téléphonie et de transmission de la voix, de systèmes de
câblodistribution, de services Internet haute vitesse et de
télévision sur IP; réparation et entretien électroniques de
systèmes de téléphonie et de transmission de la voix, de
systèmes de câblodistribution, de services Internet haute vitesse
et de télévision sur IP; obtention de permis, nommément obtention
de permis environnementaux, de conception, de sécurité et
d’autres permis émis par le gouvernement pour la construction, la
réparation et l’entretien de systèmes de télécommunication à
base de fibres optiques, de systèmes de téléphonie et de
transmission de la voix, de systèmes de câblodistribution, de
systèmes d’Internet haute vitesse et de télévision sur IP.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2006 en liaison avec
les services.

1,363,858. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

PETROL 
WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA
since at least as early as 2006 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,314,265
on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007
sous le No. 3,314,265 en liaison avec les marchandises.

1,363,859. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

VICTOR EQUIPMENT 
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WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Used in CANADA
since at least as early as 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,234,046 on
wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le
No. 3,234,046 en liaison avec les marchandises.

1,363,885. 2007/09/17. TRAVELLERSXPRESS IP PTY
LIMITED, Level 3, 249 Pitt Street, Sydney, New South Wales,
2000, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Printed matter namely books, magazines, brochures,
newsletters and stationery (namely writing paper and envelopes);
clothing namely shirts, pants, sweaters, skirts, dresses, coats,
suits, ties, belts, swimwear, underwear, socks, hosiery,
sleepwear, gloves, mittens and scarves; footwear, namely shoes,
boots, sandals and slippers; headwear, namely hats and caps.
SERVICES: Personal recruitment services, job placement
services, employment agency services, personal relocation
services and preparation of tax returns; financial affairs and
monetary affairs namely provision of tax and superannuation
refund services for foreigners, opening bank accounts for
foreigners; telecommunications namely the arrangement of SIM
cards for foreigners and provision of international calling cards and
charge cards to foreigners; travel arrangement; educational
services for travellers and students namely courses requierd in
order to work while in Australia namely industry certification for the
service of alcohol, construction and road work and Australian
workplace orientation courses; temporary accommodation and
providing reservation services for temporary accommodation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines,
brochures, bulletins et articles de papeterie (nommément papier à
lettres et enveloppes); vêtements, nommément chemises,
pantalons, chandails, jupes, robes, manteaux, costumes,
cravates, ceintures, vêtements de bain, sous-vêtements,
chaussettes, bonneterie, vêtements de nuit, gants, mitaines et
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. SERVICES: Services de recrutement de personnel,
services de placement, services d’agence de placement, services
de relocalisation du personnel et préparation de déclarations

fiscales; affaires commerciales et affaires monétaires,
nommément offre de services de remboursement d’impôt et de
pension de retraite pour étrangers, services d’ouverture de
comptes bancaires pour étrangers; télécommunications,
nommément offre de cartes SIM pour étrangers et offre de cartes
d’appels internationaux et de cartes de paiement aux étrangers;
préparation de voyages; services éducatifs pour les voyageurs et
les élèves, nommément cours requis pour pouvoir travailler en
Australie, nommément certification de l’industrie pour le service
d’alcool, le travail en construction et dans le domaine routier ainsi
que cours d’orientation en milieu de travail en Australie;
hébergement temporaire et offre de services de réservation pour
l’hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,939. 2007/09/17. National Hearing Services Inc., 309 - 645
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: (1) Hearing clinic services, namely hearing testing,
hearing aid evaluations, retrocochlear diagnostic assessments,
audiological services. (2) Industrial hearing testing and evaluation.
(3) Hearing aid and hearing accessories repair and maintenance
services. (4) Retail store services in the field of hearing aids and
hearing assistance and protection supplies and accessories, and
the repair and service of hearing aids and testing of hearing for
customers. (5) Design, installation and maintenance of wide area
assistance listening systems comprising a sound amplifying
system and a receiving system of wireless battery operated
individual receivers for the hard of hearing. (6) Speech testing, and
sale of corrective equipment to aid persons with stuttering speech
to speek more fluently. Used in CANADA since at least as early
as March 15, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de clinique de l’audition, nommément
examens d’acuité auditive, examens pour prothèses auditives,
évaluations de la surdité de perception, services d’audiométrie.
(2) Examens et évaluations d’acuité auditive en milieu industriel.
(3) Services de réparation et d’entretien de prothèses auditives et
d’accessoires auditifs. (4) Services de magasin de détail dans les
domaines des prothèses auditives et des fournitures et des
accessoires d’aide et de protection auditive, de la réparation et de
l’entretrien des prothèses auditives ainsi que des examens
d’acuité auditive pour les clients. (5) Conception, installation et
entretien d’une vaste gamme de systèmes de sonorisation
assistée comprenant un système d’amplification du son et un
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système de réception avec récepteurs individuels sans fil à piles
pour les personnes malentendantes. (6) Évaluation des troubles
de la parole et vente d’équipement correcteur pour aider les
personnes qui bégaient à parler de manière plus fluide. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars
2006 en liaison avec les services.

1,363,940. 2007/09/17. National Hearing Services Inc., 309 - 645
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ISLAND HEARING 
SERVICES: (1) Hearing clinic services, namely hearing testing,
hearing aid evaluations, retrocochlear diagnostic assessments,
audiological services. (2) Industrial hearing testing and evaluation.
(3) Hearing aid and hearing accessories repair and maintenance
services. (4) Retail store services in the field of hearing aids and
hearing assistance and protection supplies and accessories, and
the repair and service of hearing aids and testing of hearing for
customers. (5) Design, installation and maintenance of wide area
assistance listening systems comprising a sound amplifying
system and a receiving system of wireless battery operated
individual receivers for the hard of hearing. (6) Speech testing, and
sale of corrective equipment to aid persons with stuttering speech
to speak more fluently. Used in CANADA since at least as early
as March 15, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de clinique de l’audition, nommément
examens d’acuité auditive, examens pour prothèses auditives,
évaluations de la surdité de perception, services d’audiométrie.
(2) Examens et évaluations d’acuité auditive en milieu industriel.
(3) Services de réparation et d’entretien de prothèses auditives et
d’accessoires auditifs. (4) Services de magasin de détail dans les
domaines des prothèses auditives et des fournitures et des
accessoires d’aide et de protection auditive, de la réparation et de
l’entretrien des prothèses auditives ainsi que des examens
d’acuité auditive pour les clients. (5) Conception, installation et
entretien d’une vaste gamme de systèmes de sonorisation
assistée comprenant un système d’amplification du son et un
système de réception avec récepteurs individuels sans fil à piles
pour les personnes malentendantes. (6) Évaluation des troubles
de la parole et vente d’équipement correcteur pour aider les
bègues à parler de manière plus fluide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les
services.

1,363,961. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2 

FONDS DE PLACEMENT GARANTI 
DSF 

SERVICES: Services financiers nommément services de fonds
de placement garanti et services de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely guaranteed investment
services and segregated fund services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,363,962. 2007/09/17. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2 

DFS GUARANTEED INVESTMENT 
FUNDS 

SERVICES: Services financiers nommément services de fonds
de placement garanti et services de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely guaranteed investment
services and segregated fund services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,364,173. 2007/09/11. MINDWORK PRODUCTIONS LTD., 32
Decaro Crescent, Cambridge, ONTARIO N3C 5N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

SLANGATANG 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,364,253. 2007/09/19. Bulk Chemicals, Inc., 1074 Stinson Drive,
Reading, PA 19605, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

E-CLPS 
WARES: Coatings, namely, solutions to improve paint adhesion
and corrosion resistance on metal surfaces. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 03, 1997 under No. 2,067,564 on
wares.

MARCHANDISES: Enduits, nommément solutions pour améliorer
l’adhérence de la peinture sur des surfaces métalliques et la
résistance à la corrosion de ces dernières. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin
1997 sous le No. 2,067,564 en liaison avec les marchandises.
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1,364,276. 2007/09/19. S.O.E. SYSTÈMES D’OPTIMISATION
ÉNERGÉTIQUES TECHNOLOGIES INC., 2101N rue Nobel, Ste-
Julie, QUÉBEC J3E 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERIC LETENDRE,
(LAFORTUNE CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 1925, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

varigen 
MARCHANDISES: Transmission pour génératrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Generator transmission. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,364,464. 2007/09/20. FPM MARKETING & DESIGN INC., ONE
DUKE STREET, HAMILTON, ONTARIO L8P 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1J4 

MINGLE 
SERVICES: Production of audio and video advertising spot
commercials for use on internet web sites. Used in CANADA since
May 01, 2007 on services.

SERVICES: Production de présentations publicitaires audio et
vidéo pour les sites web. Employée au CANADA depuis 01 mai
2007 en liaison avec les services.

1,364,474. 2007/09/20. In-Store Products Limited, 5181 Everest
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: General purpose cleaning and polishing liquids, liquid
household cleaners, glass cleaners, all-purpose cleaners, toilet
bowl cleaners, and alternative bleach for use in laundry and fabric
care; general purpose plastic bags and garbage bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de nettoyage et de polissage à
usage général, nettoyants domestiques liquides, nettoyants pour
vitres, nettoyants tout usage, nettoyants pour cuvettes de toilettes
et substitut javellisant pour la lessive et le soin des tissus; sacs
tout usage en plastique et sacs à ordures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,721. 2007/09/21. Electric Visual Evolution, LLC, 1062 Calle
Negocio, Suite H, San Clemente, California 92673, 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 

EG2 
WARES: Sport goggles, namely, ski goggles, snow goggles,
motocross and motorcycle goggles, snowboarding goggles and
autoracing goggles; cases for goggles. Priority Filing Date: March
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/142,721 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sport, nommément lunettes de
ski, lunettes de neige, lunettes de motocross et de moto, lunettes
de planche à neige et lunettes de course automobile; étuis à
lunettes. Date de priorité de production: 28 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/142,721 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,813. 2007/09/18. 9061-4371 Qc inc. fait affaire sous la
raison commerciale Powertek Sport, 4565 rue Barrette,
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2Y2 
 

MARCHANDISES: Sous-vêtements ajustés de hockey.
Employée au CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fitted underwear for hockey. Used in CANADA since
August 15, 2007 on wares.
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1,365,052. 2007/09/25. Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3,
D-89070 Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

CaVit D 
WARES: Pharmaceutical preparations namely calcium carbonate
and vitamin D supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments de carbonate de calcium et de vitamine D. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,221. 2007/09/26. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LE 2 DE GUERLAIN 
MARCHANDISES: Mascara. Date de priorité de production: 04
avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 073493023 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mascara. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073493023 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,365,310. 2007/09/26. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Recruiting stem cell donors; searching for matched
unrelated stem cell donors; coordinating sample collection and
typing from stem cell donors; coordinating the collection and
transplantation of stem cell products with national and
international transplant centres and registries; coordinating the
harvest and transportation of stem cells from volunteers, unrelated
donors, nationally and internationally; and coordinating tasks
namely, providing health assessment of stem cell donors,

obtaining informed consent for collection of stem cells from
donors, follow-up with donors until complete recovery, arranging
for donor follow-up in case of post-donation health issues, and
facilitate the exchange of information between donors and
recipients. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2007 on services.

SERVICES: Recrutement de donneurs de cellules souches;
recherche de donneurs compatibles non apparentés de cellules
souches; coordination de collecte d’échantillons et typage de
donneurs de cellules souches; coordination de la collecte et de la
transplantation de produits de cellules souches avec les centres
et les registres nationaux et internationaux de transplantation;
coordination de la récolte et du transport de cellules souches
provenant de volontaires, de donneurs non apparentés, aux
niveaux national et international; coordination de tâches,
nommément offre d’évaluations de la santé des donneurs de
cellules souches, obtention du consentement éclairé des
donneurs pour la collecte de cellules souches, suivi auprès des
donneurs jusqu’au rétablissement total, organisation du suivi des
donneurs en cas de problème de santé lié au don et aide à
l’échange d’information entre les donneurs et les receveurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,365,434. 2007/09/27. PACIFIC INSIGHT ELECTRONICS
CORP., 1155 Insight Drive, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L
5P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

GLOWS 
SERVICES: Custom design of electronic and lighting architecture
for use in other equipment manufacturers’ products based on
customers’ product specifications. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Conception personnalisée d’architecture
électronique et d’éclairage pour les produits d’autres fabricants
d’équipement selon les spécifications des clients. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,365,435. 2007/09/27. Hach Company, 5600 Lindbergh Drive,
23575 County Road 106, Loveland, Colorado 80539, 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 

TRUTEST 
WARES: (1) Chemical reagents, namely, reagent strip chemical
test paper for determining chemical constituents and parameters
of pool and spa water; digital meters that measure the chemical
constituents and parameters of pool and spa water by reading
reagent strip chemical test paper. (2) Digital meters that measure
the chemical constituents and parameters of pool and spa water
by reading reagent strip chemical test paper. Used in CANADA
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since at least as early as October 2006 on wares (1). Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/257262 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,401,615 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques, nommément
bandelettes de papier réactif d’analyse chimique pour déterminer
les composants et paramètres chimiques de l’eau des piscines et
des spas; appareils de mesure numériques pour mesurer les
composants et paramètres chimiques de l’eau des piscines et des
spas par la lecture de bandelettes de papier réactif d’analyse
chimique. (2) Appareils de mesure numérique pour les
composants et paramètres chimiques de l’eau des piscines et des
spas, par la lecture de bandelettes de papier réactif d’analyse
chimique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/257262 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous
le No. 3,401,615 en liaison avec les marchandises (2).

1,365,451. 2007/09/27. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS PROHEALTH DEFENSE 
WARES: Medicated and non-medicated preparations for the
treatment of coughs and colds, and medicated and non-medicated
lozenges, cough drops, throat drops, and candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses et non
médicamenteuses pour le traitement de la toux et du rhume,
pastilles médicamenteuses et non médicamenteuses, pastilles
contre la toux, pastilles pour la gorge et bonbons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,529. 2007/09/24. PETER BEDARD, 20390, ch Lakeshore,
Baie d’Urfé, QUEBEC H9X 1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILFRED S. KRAVITZ,
(POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM), 1 WESTMOUNT
SQUARE, SUITE 1810, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

 

SERVICES: Consulting for business enterprises in metal
faricating. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation pour des entreprise commerciales dans
la fabrication de produits en métal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,365,559. 2007/09/28. The Synergy Company of Utah, LLC,
2279 South Resource Boulevard, Moab, Utah 84532, 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 

PURE SYNERGY 
WARES: Nutritional supplements in powder and capsule form
namely a superfood formula made with certified organic herbs,
vegetables and fruits. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 13, 2004 under No. 2,831,034 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre et en
capsules, nommément préparation de « superaliments » à base
de plantes, légumes et fruits certifiés biologiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,831,034 en liaison
avec les marchandises.

1,365,560. 2007/09/28. The Synergy Company of Utah, LLC,
2279 South Resource Boulevard, Moab, Utah 84532, 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 

VITA SYNERGY 
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WARES: Nutritional supplements in the form of tablets containing
a natural, organic whole-food multiple vitamin, mineral and herb
formula. 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
November 23, 2004 under No. 2,904,027 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
comprimés contenant une formule naturelle et biologique
composée de multiples vitamines, minéraux et herbes. 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 23 novembre 2004 sous le No. 2,904,027
en liaison avec les marchandises.

1,365,561. 2007/09/28. The Synergy Company of Utah, LLC,
2279 South Resource Boulevard, Moab, Utah 84532, 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 

ZYMOGENESIS 
WARES: Nutritional supplements namely fermented and probiotic
digestive enzymes. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 2003 under No. 2,782,188 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
enzymes digestives probiotiques et fermentées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,782,188 en
liaison avec les marchandises.

1,365,563. 2007/09/28. Audrée Michaud faisant affaire sous le
nom de Teinté Violet, 937 Gilford, Montréal, QUÉBEC H2J 1P3 

DRÉ 
MARCHANDISES: Des bijoux en métaux précieux tels que des
colliers, pendentifs, bracelets, bagues, boucles d’oreille, chaînes
de pied, chaînes à lunettes, broches, pinces à billet, boutons de
manchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Precious metal jewellery such as necklaces, pendants,
bracelets, rings, earrings, ankle chains, eyeglasses chains,
brooches, money clips, cuff links. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,365,568. 2007/09/28. The Synergy Company of Utah, LLC,
2279 South Resource Boulevard, Moab, Utah 84532, 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 

HEALING HONEY 
WARES: Dietary nutritional supplements namely certified organic
Manuka honey. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,595,670 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément miel
Manuka certifié biologique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,670 en liaison
avec les marchandises.

1,365,602. 2007/09/24. 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 

HYPOTHÈQUE FLEXIVARIABLE CIBC 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,365,706. 2007/09/28. mDialogue Corporation, 10 Kimberley
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
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SERVICES: Web-based video sharing sites; internet based user-
submitted video sharing services offering the ability to upload high
resolution video content, share it with others through social
networking functions (namely, instant messaging, video blogging,
content engines), or monetize it using a pay-per-download model
or a subscription model; online content distribution for
independent acquisition and production; the sponsorship of a
series of on-and off-line events for filmmakers, content creators
and video enthusiasts; software licensing. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Sites web de partage de vidéos; services Internet de
partage de vidéos soumis par les utilisateurs offrant la capacité de
télécharger vers l’amont du contenu vidéo à haute résolution, de
le partager avec d’autres grâce à des fonctions de réseautage
social (nommément messagerie instantanée, blogage vidéo,
moteurs de recherche de contenu) ou de le monnayer grâce à un
système de paiement au téléchargement ou à un système
d’abonnement; distribution de contenu en ligne aux fins
d’acquisition et de production indépendantes; commandite d’une
série d’évènements en ligne et hors ligne destinés aux cinéastes,
aux créateurs de contenu et aux amateurs de vidéos; octroi de
licences d’utilisation de logiciel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,365,872. 2007/10/01. MedXL inc., 285 Labrosse, Pointe-Claire,
QUÉBEC H9R 1A3 

MEDPOD 
MARCHANDISES: Perfuseur électronique portatif à pile pour
l’infusion de seringue qui peut administrer le contenu de deux
seringues dans un patient. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Portable battery-operated electronic infuser for syringe
injection that can administer the contents of two syringes into a
patients’ body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,365,988. 2007/10/02. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park
Road, Dept. 377 - Building AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DIGESTEASE 
WARES: Ingredients for infant formula, namely a system of fats
and nutrients formulated to optimize nutrient bioavailability for the
infant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de formules pour nourrissons,
nommément système de graisses et de nutriments conçus pour
optimiser la biodisponibilité des nutriments pour les nourrissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,250. 2007/10/03. David Hillis and Robert Reid - a
partnership trading as ’Hillis-Reid Productions’, 344 Broadway
Ave, Toronto, ONTARIO M4P 1W7 

salon style at home 
WARES: Consumer videos(DVDs) providing professional
instruction in hair care, hair styling and hair cutting techniques for
home application. SERVICES: Retail and on-line sale of
consumer videos (DVDs) providing professional instruction in hair
care, hair styling, hair cutting and other personal care techniques
for home application. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vidéos grand public (DVD) offrant des
conseils professionnels portant sur les soins capillaires, la coiffure
et les techniques de coupe de cheveux pour utilisation à la
maison. SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de vidéos
grand public (DVD) offrant des conseils professionnels portant sur
les soins capillaires, la coiffure, la coupe de cheveux et d’autres
techniques de soins personnels pour utilisation à la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,366,338. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

STRATÉGIE RBC EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT 

SERVICES: Financial services namely banking and wealth
management services and insurance services; fundraising and
corporate social responsibility programs, namely organizing and
conducting funding, educational and volunteer programs having
environmental benefits in the fields of health, education,
community outreach, arts and culture; fundraising and corporate
social responsibility programs and initiatives, namely organizing
and conducting funding, educational and volunteer programs
undertaken to celebrate or encourage diversity in the workplace,
marketplace, community and country; fundraising and corporate
social responsibility programs, namely organizing and conducting
funding, educational and volunteer programs in the fields of
health, education, amateur athletics, community outreach, arts
and culture to support communities and community and civic
relations; financial sponsorship in the fields of health, education,
amateur athletics, community outreach, arts and culture to
encourage programs having environmental benefits; financial
sponsorship in the fields of health, education, amateur athletics,
community outreach, arts and culture to celebrate or encourage
diversity in the workplace, marketplace, community and country;
financial sponsorship in the fields of health, education, amateur
athletics, community outreach, arts and culture to support
communities and community and civic relations; philanthropic
services namely monetary donations. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
de gestion de patrimoine et d’assurance; programmes de
campagnes de financement et de responsabilité sociale des
entreprises, nommément organisation et tenue de programmes
de financement, éducatifs et de bénévolat présentant des
avantages environnementaux dans les domaines suivants : santé,
éducation, rapprochements avec la communauté, arts et culture;
programmes et initiatives de campagnes de financement et de
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de
bénévolat dans le but de célébrer ou d’encourager la diversité en
milieu de travail, sur le marché, dans la communauté et dans le
pays; programmes de campagnes de financement et de
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de
bénévolat dans les domaines suivants : santé, éducation, sport
amateur, rapprochements avec la communauté, arts et culture
pour soutenir les communautés et les relations communautaires
et civiques; commandite dans les domaines suivants : santé,
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté,
arts et culture pour favoriser les programmes présentant des
avantages environnementaux; commandite dans les domaines
suivants : santé, éducation, sport amateur, rapprochements avec
la communauté, arts et culture pour célébrer ou encourager la
diversité en milieu de travail, sur le marché, dans la communauté
et dans le pays; commandite dans les domaines suivants : santé,
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté,
arts et culture pour soutenir les communautés et les relations
communautaires et civiques; services philanthropiques,
nommément dons monétaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,366,342. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

STRATÉGIE RBC EN MATIÈRE DE 
DIVERSITÉ 

SERVICES: Financial services namely banking and wealth
management services and insurance services; fundraising and
corporate social responsibility programs, namely organizing and
conducting funding, educational and volunteer programs having
environmental benefits in the fields of health, education,
community outreach, arts and culture; fundraising and corporate
social responsibility programs and initiatives, namely organizing
and conducting funding, educational and volunteer programs
undertaken to celebrate or encourage diversity in the workplace,
marketplace, community and country; fundraising and corporate
social responsibility programs, namely organizing and conducting
funding, educational and volunteer programs in the fields of
health, education, amateur athletics, community outreach, arts
and culture to support communities and community and civic
relations; financial sponsorship in the fields of health, education,
amateur athletics, community outreach, arts and culture to

encourage programs having environmental benefits; financial
sponsorship in the fields of health, education, amateur athletics,
community outreach, arts and culture to celebrate or encourage
diversity in the workplace, marketplace, community and country;
financial sponsorship in the fields of health, education, amateur
athletics, community outreach, arts and culture to support
communities and community and civic relations; philanthropic
services namely monetary donations. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
de gestion de patrimoine et d’assurance; programmes de
campagnes de financement et de responsabilité sociale des
entreprises, nommément organisation et tenue de programmes
de financement, éducatifs et de bénévolat présentant des
avantages environnementaux dans les domaines suivants : santé,
éducation, rapprochements avec la communauté, arts et culture;
programmes et initiatives de campagnes de financement et de
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de
bénévolat dans le but de célébrer ou d’encourager la diversité en
milieu de travail, sur le marché, dans la communauté et dans le
pays; programmes de campagnes de financement et de
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de
bénévolat dans les domaines suivants : santé, éducation, sport
amateur, rapprochements avec la communauté, arts et culture
pour soutenir les communautés et les relations communautaires
et civiques; commandite dans les domaines suivants : santé,
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté,
arts et culture pour favoriser les programmes présentant des
avantages environnementaux; commandite dans les domaines
suivants : santé, éducation, sport amateur, rapprochements avec
la communauté, arts et culture pour célébrer ou encourager la
diversité en milieu de travail, sur le marché, dans la communauté
et dans le pays; commandite dans les domaines suivants : santé,
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté,
arts et culture pour soutenir les communautés et les relations
communautaires et civiques; services philanthropiques,
nommément dons monétaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,366,344. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUÉBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

STRATÉGIE RBC À L’ÉGARD DES 
COLLECTIVITÉS 
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SERVICES: Financial services namely banking and wealth
management services and insurance services; fundraising and
corporate social responsibility programs, namely organizing and
conducting funding, educational and volunteer programs in the
fields of health, education, amateur athletics, community
outreach, arts and culture to support communities and community
and civic relations; financial sponsorship in the fields of health,
education, amateur athletics, community outreach, arts and
culture to support communities and community and civic relations;
philanthropic services, namely monetary donations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
de gestion de patrimoine et d'assurance; programmes de
campagnes de financement et de responsabilité sociale des
entreprises, nommément organisation et tenue de programmes
de financement, éducatifs et de bénévolat présentant des
avantages environnementaux dans les domaines suivants : santé,
éducation, rapprochements avec la communauté, arts et culture
pour soutenir les communautés et les relations communautaires
et civiques; commandite dans les domaines suivants : santé,
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté,
arts et culture pour favoriser les programmes présentant des
avantages environnementaux; services philanthropiques,
nommément dons monétaires. Proposed Use in CANADA on
services.

1,366,346. 2007/10/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUÉBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

STRATÉGIES RBC POUR MIEUX 
VIVRE DEMAIN 

SERVICES: Financial services namely banking and wealth
management services and insurance services; fundraising and
corporate social responsibility programs, namely organizing and
conducting funding, educational and volunteer programs having
environmental benefits in the fields of health, education,
community outreach, arts and culture; fundraising and corporate
social responsibility programs and initiatives, namely organizing
and conducting funding, educational and volunteer programs
undertaken to celebrate or encourage diversity in the workplace,
marketplace, community and country; fundraising and corporate
social responsibility programs, namely organizing and conducting
funding, educational and volunteer programs in the fields of
health, education, amateur athletics, community outreach, arts
and culture to support communities and community and civic
relations; financial sponsorship in the fields of health, education,
amateur athletics, community outreach, arts and culture to
encourage programs having environmental benefits; financial
sponsorship in the fields of health, education, amateur athletics,
community outreach, arts and culture to celebrate or encourage

diversity in the workplace, marketplace, community and country;
financial sponsorship in the fields of health, education, amateur
athletics, community outreach, arts and culture to support
communities and community and civic relations; philanthropic
services namely monetary donations. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
de gestion de patrimoine et d’assurance; programmes de
campagnes de financement et de responsabilité sociale des
entreprises, nommément organisation et tenue de programmes
de financement, éducatifs et de bénévolat présentant des
avantages environnementaux dans les domaines suivants : santé,
éducation, rapprochements avec la communauté, arts et culture;
programmes et initiatives de campagnes de financement et de
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de
bénévolat dans le but de célébrer ou d’encourager la diversité en
milieu de travail, sur le marché, dans la communauté et dans le
pays; programmes de campagnes de financement et de
responsabilité sociale des entreprises, nommément organisation
et tenue de programmes de financement, éducatifs et de
bénévolat dans les domaines suivants : santé, éducation, sport
amateur, rapprochements avec la communauté, arts et culture
pour soutenir les communautés et les relations communautaires
et civiques; commandite dans les domaines suivants : santé,
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté,
arts et culture pour favoriser les programmes présentant des
avantages environnementaux; commandite dans les domaines
suivants : santé, éducation, sport amateur, rapprochements avec
la communauté, arts et culture pour célébrer ou encourager la
diversité en milieu de travail, sur le marché, dans la communauté
et dans le pays; commandite dans les domaines suivants : santé,
éducation, sport amateur, rapprochements avec la communauté,
arts et culture pour soutenir les communautés et les relations
communautaires et civiques; services philanthropiques,
nommément dons monétaires. Proposed Use in CANADA on
services.

1,366,366. 2007/10/04. JOJOEN CO., LTD., 12-2, Roppongi 7-
Chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032, 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 
 

The mark consists of teh word JOJOEN and Japanese characters.
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The transliteration provided by the applicant of the foreign
character(s) is JO-JO-EN. There is no translation of JO-JO-EN but
the overall connotation is AN ARTIFICIAL GARDEN, A PLACE
WHERE PEOPLE HAVE GREAT MEALS WITH FRIENDS OR
OTHERS WITH WHOM THEY FEEL AFFINITY.

SERVICES: Korean barbecue restaurant. Proposed Use in
CANADA on services.

La marque est constituée du mot JOJOEN et de caractères
japonais.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
JO-JO-EN. Il n’existe pas de traduction pour JO-JO-EN, mais son
sens général en anglais est AN ARTIFICIAL GARDEN, A PLACE
WHERE PEOPLE HAVE GREAT MEALS WITH FRIENDS OR
OTHERS WITH WHOM THEY FEEL AFFINITY.

SERVICES: Restaurant coréen de cuisine sur barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,546. 2007/10/05. Innovation Asset Group, Inc., 26055 SW
Canyon Creek Road, Suite 200, Wilsonville, Oregon 97070,
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 

PATENTSTREAM 
WARES: Computer software that retrieves patent information
from remote patent databases. SERVICES: Computer services,
namely, acting as an application service provider in the field of
knowledge management to host computer application software for
retrieving patent information and data from remote databases.
Priority Filing Date: April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/151,045 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: Logiciel qui récupère de l’information sur les
brevets à partir de bases de données à distance sur les brevets.
SERVICES: Services informatiques, nommément agir à titre de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion
des connaissances pour l’hébergement d’un logiciel d’application
servant à la récupération d’information et de données sur les
brevets à partir de bases de données à distance. Date de priorité
de production: 06 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/151,045 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.

1,366,621. 2007/10/09. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

SERRATE 

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides for agricultural and domestic use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides,
herbicides à usage agricole et domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,652. 2007/10/01. Koei Co., Ltd., (a Japanese corporation),
1-18-12 Minowa-cho, Kouhoku-ku, Yokohama 223-8503, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OPOONA 
WARES: Computer game discs, computer game programs,
computer game software; video game discs, video game
programs, video game software; downloadable computer game
software, downloadable video game software; user manuals
provided together therewith as a unit. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, programmes
de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; disques de
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo;
logiciels de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,753. 2007/10/09. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation,
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania, 19355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DYNAGRIP 
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3410501 on
wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures pour usage
industriel. 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. 3410501 en liaison
avec les marchandises.

1,366,775. 2007/10/09. DOMTAR INC., 395 boul. De
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARLONS PAPIER 



Vol. 55, No. 2803 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2008 136 July 16, 2008

MARCHANDISES: Publication concernant l’industrie du papier.
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Publication related to the paper industry. Used in
CANADA since April 2007 on wares.

1,366,986. 2007/10/10. Teachers Insurance and Annuity
Association of America, 730 Third Avenue, New York, New York
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

POWEROF.ORG 
SERVICES: Underwriting and administering insurance, namely,
life, health and annuities; providing financial services, namely,
investment, administration, distribution and overseeing of
investment vehicles, namely, mutual funds and annuities, to
sponsors and participants of retirement and deferred
compensation plans and to the general public; administering trusts
and tuition finance programs for others; broker/dealer services for
a variety of investment vehicles, namely, mutual funds, and fixed
and variable annuities; providing information about investment
management and retirement planning. Priority Filing Date:
August 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/259442 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13,
2008 under No. 3,425,996 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Souscription et administration d’assurances,
nommément assurance-vie, assurance maladie et rentes; offre de
services financiers, nommément placement, administration,
distribution et gestion d’instruments de placement, nommément
fonds communs de placement et rentes, pour les promoteurs et
les souscripteurs de régimes de retraite et de rémunération
différés ainsi que pour le grand public; administration de fiducies
et de programmes de financement de frais de scolarité pour des
tiers; services de courtier/marchand pour une panoplie
d’instruments de placement, nommément fonds communs de
placement, et rentes fixes et variables; offre d’information sur la
gestion de placements et la planification de la retraite. Date de
priorité de production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/259442 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,425,996 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,367,164. 2007/10/11. REFRACTORY INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & CO. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

i-TAP 
WARES: Machines for delining, installation and repair of
refractory linings; shaped refractory products, namely refractory
ceramic workpieces; unshaped refractory products, namely
refractory ceramic masses. Priority Filing Date: April 26, 2007,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 3066/2007 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour enlever, installer et réparer
des revêtements réfractaires; produits réfractaires façonnés,
nommément pièces de céramique réfractaire; produits réfractaires
non façonnés, nommément masses de céramique réfractaire.
Date de priorité de production: 26 avril 2007, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 3066/2007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,273. 2007/10/04. Inspri, LLC, 16016 W. Ellsworth Lane,
Golden, Colorado 80401, 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 

SCIATA 
The translation provided by the applicant of the Italian word(s)
SCIATA is SKI RUN.

WARES: Pressure management seating cushion for the treatment
and relief of pressure on the sciatic nerve and coccyx. Priority
Filing Date: April 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/151,915 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 25, 2008 under No. 3402779 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SCIATA
est SKI RUN.

MARCHANDISES: Coussin pour la gestion de la pression servant
au traitement et au soulagement de la pression sur le nerf
sciatique et le coccyx. Date de priorité de production: 09 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
151,915 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3402779 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,367,421. 2007/10/12. NUMERO OCHO LIMITED, 28 MAIDEN
LANE, LONDON, WC2E 7JS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

MUESTRA NO. OCHO 
The translation provided by the applicant of the Spanish words
MUESTRA NO. OCHO is SAMPLE NO. 8.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
MUESTRA NO. OCHO est SAMPLE NO. 8.

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

1,367,426. 2007/10/12. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SIMETRY 
WARES: Instruction, education, demonstration and teaching
materials, recorded media, Intranet, Internet and computer media,
namely, pre-recorded compact discs, CD-ROMs, software
recorded on computer media, and downloadable software, all
featuring instructional, educational, and demonstrative information
regarding brachytherapy products, equipment and procedures;
printed instructional, educational and teaching materials, namely,
books, brochures, journals and pamphlets and printed magazines,
all regarding brachytherapy products, equipment and procedures
and featuring demonstrative information relating thereto.
SERVICES: Providing information, consultation, instruction and
educational services with respect to brachytherapy products,
equipment and procedures. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif, de
démonstration et pédagogique, supports enregistrés, intranet,
Internet et informatiques, nommément disques compacts
préenregistrés, CD-ROM, logiciels enregistrés sur supports
informatiques ainsi que logiciels téléchargeables, contenant tous
de l’information didactique, éducative et de démonstration
concernant les produits, l’équipement et les procédures de
curiethérapie; matériel didactique, éducatif et pédagogique
imprimé, nommément livres, brochures, revues, dépliants et
magazines imprimés, tous concernant les produits, l’équipement
et les procédures de curiethérapie et contenant de l’information de
démonstration connexe. SERVICES: Offre de services
d’information, de conseil, didactifs et pédagogiques concernant
les produits, l’équipement et les procédures de curiethérapie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,367,444. 2007/10/15. TriDutch Holding B.V., A private
company, limited by shares, organised and existing under the
laws of the Netherlands, Museumplein 17, 1071 DJ
AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DANKU 
SERVICES: Hotel and catering services, including the rendering
of services of (fast food) restaurants, snack bars, bars, night clubs,
bistros, cafés and canteens; catering services; hotel services and
services for the reservation of temporary accommodation;
providing temporary housing accommodations; franchising,
namely offering technical assistance in the establishment and/or
operation of businesses offering hotel, catering, restaurant, bar,
night club, bistro, café, canteen and temporary housing
accommodation services. Priority Filing Date: April 16, 2007,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1133363 in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April
16, 2007 under No. 821251 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de traiteur, y compris offre de
services de restaurant (repas rapides), de casse-croûte, de bar,
de boîte de nuit, de bistro, de café et de cantine; services de
traiteur; services d’hôtel et services de réservation d’hébergement
temporaire; offre d’hébergement temporaire; franchisage,
nommément aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation d’entreprises offrant des services d’hôtel, de traiteur,
de restaurant, de bar, de boîte de nuit, de bistro, de café, de
cantine et d’hébergement temporaire. Date de priorité de
production: 16 avril 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1133363 en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 avril 2007 sous
le No. 821251 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,367,445. 2007/10/15. 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 

DOVE THERAPY SYSTEM 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care products to the general public through discount
coupons, product sampling programs, promotional contests, retail
magazines and printed materials featuring articles about hair care
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 55, No. 2803 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2008 138 July 16, 2008

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au grand
public par des coupons-rabais, des programmes de distribution
d’échantillons de produits, des concours, des magazines et des
imprimés contenant des articles portant sur des questions de
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,451. 2007/10/15. Intellectual Property Energy Mad Limited,
c/o Grant Thornton, Level 9, Anthony Harper Building, 47
Cathedral Square, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ECOSPIRAL 
WARES: Apparatus for lighting, namely, lighting fixtures and light
bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage et ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,454. 2007/10/15. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TD FIRST CLASS 
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards
programs namely operation of an incentive reward program where
customers can purchase the services and wares of designated
retail providers with redeemable points, and advertising and
promotion of the goods and services of others by means of an
incentive rewards program. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit;
programmes de récompenses, nommément exploitation d’un
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent
acheter des services et des marchandises de détaillants désignés
avec des points échangeables ainsi que publicité et promotion des
marchandises et des services de tiers au moyen d’un programme
de récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,367,504. 2007/10/15. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

360° SERVICE 

SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto in the field of plastics; industrial
analysis and research services in the field of plastics; scientific
and technological consultation services in the field of plastics;
design and development of computer software; design and
technical consultation in the area of plastics; technical
consultation on color management in the area of plastics and
development of standard color criteria for the manufacture of
plastic products; technical consultation on the application of color
concentrates and performance enhancing chemicals in the area of
plastic coloration; technical and scientific consultation and
research services in the fields of chemistry and plastics;
consultation services in the area of color matching of plastics to
standards and custom color formulations; product development
for plastics; scientific services in the area of trademark
development; services in the area of trademark protection.
Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 55107/2007 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes dans le domaine du plastique;
services d’analyse et de recherche industrielles dans le domaine
du plastique; services de conseil scientifiques et technologiques
dans le domaine du plastique; conception et développement de
logiciels; conception et conseils techniques dans le domaine du
plastique; conseils techniques en matière de gestion des couleurs
dans le domaine du plastique et élaboration de critères de couleur
normalisés pour la fabrication de produits en plastique; conseils
techniques concernant l’application de concentrés de couleur et
de produits chimiques destinés à l’optimisation du rendement
dans le domaine de la coloration du plastique; services de conseil
et de recherche techniques et scientifiques dans les domaines de
la chimie et du plastique; services de conseil dans le domaine de
l’harmonisation des couleurs du plastique selon des normes et
des formules de coloration personnalisées; développement de
produits pour le domaine du plastique; services scientifiques dans
le domaine du développement de marques de commerce;
services dans le domaine de la protection de marques de
commerce. Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays:
SUISSE, demande no: 55107/2007 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,367,573. 2007/10/15. Leica Geosystems, Inc., (a Delaware
corporation), 5051 Peachtree Corners Circle, Suite 250,
Norcross, Georgia 30092, 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 

SCANLASER 
SERVICES: Retail stores featuring construction, survey,
measuring, and machine control equipment. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Magasins de détail offrant de l’équipement de
construction, d’étude, de mesure et de commande de machines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,577. 2007/10/15. Doctors Eye Care Co-Op Ltd., 5120-47th
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1R9 

i-onz 
WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses,
non-prescription spectacle lenses, spectacle frames, prescription
sunglasses, non-prescription sunglasses and spectacles.
SERVICES: Provision of eye care and optometry services, eye
health examinations, refraction and binocular status, prescription
of vision ware, continuing education training for optometrists and
optometric office staff, advice on marketing strategies for
optometric offices. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lunettes d’ordonnance, verres de lunettes
d’ordonnance, verres de lunettes vendues sans ordonnance,
montures de lunettes, lunettes de soleil d’ordonnance, lunettes de
soleil et lunettes sans ordonnance. SERVICES: Offre de services
de soins des yeux et d’optométrie, d’examens de santé oculaire,
d’examens de l’état binoculaire et de réfraction, d’ordonnances
d’articles pour la vision, de formation continue pour les
optométristes et le personnel de cliniques d’optométrie, de
conseils sur les stratégies de marketing pour les cliniques
d’optométrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,597. 2007/10/15. CONGRESS CENTRES INC., a legal
entity, 650 Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Operation of a convention/congress centre.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de congrès et de
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,367,762. 2007/10/17. GUNNAR OPTIKS, LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws of the State of
California, USA., 12626 High Bluff Drive, Suite 440, San Diego,
CA 92130, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

GUNNAR 
WARES: Eyewear accessories, namely, straps, neck cords and
head straps which restrain eyewear from movement on a wearer;
magnifying glasses; optical glasses; protective eyewear; safety
eyewear; sports eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lunetterie, nommément
sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent les articles de
lunetterie sur l’utilisateur; loupes; lunettes de prescription;
lunetterie de protection; lunetterie de sécurité; articles de
lunetterie sportive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,765. 2007/10/17. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ROOTS 
WARES: (1) Athletic bags for yoga mats; leather yoga mat bags;
athletic casual bags; backpacks; messenger bags. (2) Yoga mats.
(3) Clothing, namely hoodies, capris, arm warmers and wrist
bands; yoga jackets; yoga pants. (4) Water bottles. SERVICES:
Conducting classes in the field of yoga instruction. Used in
CANADA since September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport pour tapis de yoga; sacs en
cuir pour tapis de yoga; sacs de sport tous usages; sacs à dos;
sacoches de messager. (2) Tapis de yoga. (3) Vêtements,
nommément chandails à capuchon, pantalons capris, manches
d’appoint et serre-poignets; vestes de yoga; pantalons de yoga.
(4) Gourdes. SERVICES: Tenue de cours de yoga. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,897. 2007/10/17. Délice Resto Lounge inc., 146, Route
Kennedy, Lévis, QUÉBEC G6V 6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

DÉLICE RESTO LOUNGE 
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SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément salle à
manger, remise au comptoir de mets de restaurant et livraison à
domicile de mets de restaurant. (2) Services de bar; services de
bar-salon; organisation de spectacles de chansonniers,
organisation et tenue d’événements artistiques nommément,
soirées d’improvisation et soirées de danse avec orchestre pour
public et groupes de tous âges. Employée au CANADA depuis 17
octobre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Restaurant services, namely dining room, pick-up
and home delivery services of restaurant meals. (2) Bar services;
cocktail lounge services; organizing singer-songwriter
performances, organizing and holding artistic events namely
improvisational comedy evenings and social dance evenings with
an orchestra for the public and groups of all ages. Used in
CANADA since October 17, 2007 on services.

1,367,900. 2007/10/17. La Compagnie Normand Ltée, 340, rue
Taché, St-Pascal, QUÉBEC G0L 3Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

UNISOL 
MARCHANDISES: Équipements agricoles, nommément
niveleuses. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Agricultural equipment, namely graders. Used in
CANADA since January 2007 on wares.

1,367,982. 2007/10/18. DÉVELOPPEMENTS POURPLUS INC.,
610 Rang du Coteau, Saint-Jacques-Le Mineur, QUÉBEC J0J
1Z0 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 

POURPLUS 
MARCHANDISES: Logiciel intégrant les données nécessaires
pour développer des stratégies de gestion des emprunts, de
l’enrichissement et de l’épargne et des stratégies financières.
SERVICES: Opération d’une entreprise de développement et de
distribution de logiciels de services financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Software integrating the necessary data for developing
management strategies for loans, enrichment, savings, and
financial strategies. SERVICES: Operation of a business for
developing and distributing financial service software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,368,090. 2007/10/18. Dauphin Entwicklungs- u. Beteiligungs
GmbH, Industriestraße 11, 91217 Hersbruck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Wine of South Africa. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vin d’Afrique du Sud. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,093. 2007/10/18. Marie-Ève Rousseau, 1490 Proulx, Ville
LaSalle, Montréal, QUÉBEC H8N 1J7 
 

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux tel que: bague,
boucle d’oreille, pendentif, chaîne, broche, bracelet,
collier,épinglette, bouton de manchette, pince à billet, pince à
cravate, bouton, breloque. SERVICES: Conception et production
de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Precious metal jewellery such as: rings, earrings,
pendants, chains, brooches, bracelets, necklaces, pins, cufflinks,
money clips, tie clips, buttons, charms. SERVICES: Jewellery
design and production. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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1,368,196. 2007/10/19. Hargell Limited, 50 Don River Blvd.,
Toronto, ONTARIO M2N 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BUMP REPAIR 
WARES: Skin treatments namely, facial cleaners, preparations for
the treatment of bumps on the skin, shaving cream, after shave
fragrances, skin moisturizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Traitements pour la peau nommément
nettoyants pour le visage, préparations pour le traitement
d’enflures sur la peau, crème à raser, fragrances d’après-rasage,
hydratants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,305. 2007/10/19. Dauphin Entwicklungs- u. Beteiligungs
GmbH, Industriestraße 11, 91217 Hersbruck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Wine of South Africa. Used in CANADA since at least as
early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vin d’Afrique du Sud. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,368,387. 2007/10/15. LifeCell Corporation, One Millennium
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

STRATTICE 

WARES: Implants consisting of non-living biological materials,
namely, an acellular porcine mesh for use in the surgical repair
and reinforcement of soft tissues. Priority Filing Date: April 30,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/169,056 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.
3,423,844 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants composés de matériaux biologiques
non vivants, nommément matrice acellulaire d’origine porcine
pour la réparation chirurgicale et le renforcement des tissus mous.
Date de priorité de production: 30 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/169,056 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. 3,423,844
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,514. 2007/10/22. Jerry Sprackman, Suite 406 - 2800 14th
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

IT AIN’T THEIR MONEY 
WARES: A series of books and written articles in the field of
financial management; books in the field of financial management;
series of non-fiction books in the field of an autobiography;
publications, namely, brochures and booklets in the field of
financial management; magazine columns about financial
management; magazines featuring financial management issues.
SERVICES: Entertainment, namely, on-going television programs
in the field of financial management; entertainment services,
namely, providing a television program in the field of financial
management via a global computer network; entertainment,
namely a continuing financial management show broadcast over
television, satellite, audio, and video media; production and
distribution of television shows and movies; production of radio or
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Série de livres et d’articles dans le domaine de
la gestion financière; livres dans le domaine de la gestion
financière; série d’ouvrages non romanesques dans le domaine
des autobiographies; publications, nommément brochures et
livrets dans le domaine de la gestion financière; rubriques de
magazine sur la gestion financière; magazines portant sur les
questions de gestion financière. SERVICES: Divertissement,
nommément série télévisée dans le domaine de la gestion
financière; services de divertissement, nommément diffusion
d’une émission de télévision dans le domaine de la gestion
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financière sur un réseau informatique mondial; divertissement,
nommément série télévisée sur la gestion financière diffusée par
câblodistribution, satellite, audio et vidéo; production et
distribution d’émissions de télévision et de films; production
d’émissions de radio ou de télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,586. 2007/10/23. 6838707 CANADA INC., 2195, rue Alain,
LAVAL, QUÉBEC H7J 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315,
RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Maintenance and cleaning products for
boats, motor vehicles, motorcycles, airplanes and for pools, spas
and houses namely: rubbing compound deoxidizing cleaner, liquid
spider repellent soap, liquid cleaner for non-skid surfaces, all
purpose liquid degreasing cleaner, liquid one-step polish, liquid oil
stain cleaner, liquid sanitary tank odour neutralizer. (2) Cleaning,
polishing, cleansing and protective preparation for rubber, vinyl,
leather and plastic; cleaning compound for leather products.
SERVICES: Operation of business selling sanitation and cleaning
supplies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Produits d’entretien et de nettoyage pour les
bateaux, les véhicules automobiles, les motos, les avions ainsi
que pour les piscines, les spas et les maisons, nommément
nettoyant désoxydant en pâte, savon liquide anti-araignées,
nettoyant liquide pour surfaces antidérapantes, nettoyant liquide
dégraissant tout usage, produit de polissage liquide (une seule
étape), huile liquide détachante, produit neutralisant les odeurs
pour réservoirs sanitaires. (2) Produit de nettoyage, de polissage,
de lavage et de protection pour le caoutchouc, le vinyle, le cuir et
le plastique; produit de nettoyage pour les produits en cuir.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise vendant des produits
désinfectants et nettoyants. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,368,618. 2007/10/23. Q-MED AB, Seminariegatan 21, 752 28
UPPSALA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459
CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3 

MACROLANE 
WARES: Cosmetic preparations for skin care; medical
preparations, namely a gel sold as a kit, for filling out wrinkles,
folds, scars and lips and for face and body contouring, including
breast enlargement, and for rejuvenation of the skin; medical
devices, namely implants in form of a gel, sold alone or in kits with
prefilled syringes, for filling out wrinkles, folds, scars, lips as well
as for face and body contouring, including breast enlargement,
and for rejuvenation of the skin, all intended for injection.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau;
produits médicaux, nommément gel vendu en trousse, pour
atténuer les rides, les plis et les cicatrices, pour redonner aux
lèvres leur plénitude et pour définir le contour du visage et du
corps, y compris pour augmenter le volume des seins et régénérer
la peau; dispositifs médicaux, nommément implants en gel,
vendus seuls ou en trousse avec des seringues préalablement
remplies, pour atténuer les rides, les plis et les cicatrices, pour
redonner aux lèvres leur plénitude et pour définir le contour du
visage et du corps, y compris pour augmenter le volume des seins
et pour régénérer la peau, tous conçus pour les injections. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,784. 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 

DABTASTIC 
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.

1,368,873. 2007/10/24. TRIO SELECTION INC., 353
CHABANEL WEST, MONTREAL, QUEBEC H2N 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

GROGGY UTILITY 
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WARES: (1) Clothing, namely, shirts; shorts; boxer shorts; pants;
overalls; blazers shirts, capri pants, knitwear, namely sweaters;
vests; fleece shirts; fleece pants; pull-over tops; t-shirts; tank tops;
polo shirts; sweat pants; sweat shirts; underwear; socks; jeans;
dresses; blouses; sweaters; skirts; culottes; trousers; pyjamas;
night gowns; dressing gowns; belts; swimwear; leotards; tights;
neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing suits; suits; coats;
jackets; sport coats; hats and caps; gloves; mittens; ties;
neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders; culotte-skirts;
rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg warmers; beach
robes; shoes. (2) Hair accessories, namely, hair barrettes, hair
clips, head bands and hair elastics. (3) Perfumery, namely,
perfume oils, perfumes, and essential oils for personal use; hair
care products, namely, shampoo, conditioner, styling mousse,
styling gel, hair conditionning treatments and hair spray; cleaning
products, namely personal cleaning and hygiene products,
namely soap, bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath
beads and pearls, non-medicated bath salts; cosmetics, namely
lip gloss. (4) Sunglasses; spectacles frames; eyeglass frames;
spectacle frames. (5) Jewelry; key rings and key chains made of
precious metal. (6) Wallets; umbrellas; handbags; backpacks,
travelling bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises;
shorts; boxeurs; pantalons; salopettes; blazers, chemises,
pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; pulls
molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; débardeurs;
polos; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; sous-
vêtements; chaussettes; jeans; robes; chemisiers; chandails;
jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de
chambre; ceintures; vêtements de bain; maillots; collants;
foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et casquettes; gants;
mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige; costumes
d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses; ensembles pantalon-
combinaison; sacs de toile; jambières; peignoirs de plage;
chaussures. (2) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes
pour cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux et élastiques à
cheveux. (3) Parfumerie, nommément huiles parfumées, parfums
et huiles essentielles à usage personnel; produits de soins
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, mousse
coiffante, gel coiffant, traitements capillaires revitalisants et fixatif;
produits nettoyants, nommément produits de nettoyage et
d’hygiène, nommément savon, bain moussant, crème hydratante
pour la peau, huile de bain, billes et perles de bain, sels de bain
non médicamenteux; cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
(4) Lunettes de soleil; montures de lunettes. (5) Bijoux; anneaux
porte-clés et chaînes porte-clés en métal précieux. (6)
Portefeuilles; parapluies; sacs à main; sacs à dos, sacs de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,369,011. 2007/10/24. C.P. Pharmaceuticals International C.V.
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S CANADA’S TIME TO REAP THE 
REWARDS OF QUITTING 

WARES: Printed materials, namely, newsletters, booklets,
brochures, leaflets and pamphlets in the field of smoking and
smoking cessation. SERVICES: Medical information services,
namely, providing information in the field of smoking and smoking
cessation; on-line information services, namely, providing
information in the field of smoking and smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livrets,
brochures, feuillets et dépliants sur la consommation de tabac et
la désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément diffusion d’information dans
le domaine de la consommation de tabac et de la
désaccoutumance au tabac; services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information dans le domaine de la
consommation de tabac et de la désaccoutumance au tabac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,369,012. 2007/10/24. C.P. Pharmaceuticals International C.V.
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S CANADA’S TIME 
WARES: Printed materials, namely, newsletters, booklets,
brochures, leaflets and pamphlets in the field of smoking and
smoking cessation. SERVICES: Medical information services,
namely, providing information in the field of smoking and smoking
cessation; on-line information services, namely, providing
information in the field of smoking and smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livrets,
brochures, feuillets et dépliants sur la consommation de tabac et
la désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément diffusion d’information dans
le domaine de la consommation de tabac et de la
désaccoutumance au tabac; services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information dans le domaine de la
consommation de tabac et de la désaccoutumance au tabac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,369,014. 2007/10/24. C.P. Pharmaceuticals International C.V.
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S CANADA’S TIME TO QUIT 
SMOKING 

WARES: Printed materials, namely, newsletters, booklets,
brochures, leaflets and pamphlets in the field of smoking and
smoking cessation. SERVICES: Medical information services,
namely, providing information in the field of smoking and smoking
cessation; on-line information services, namely, providing
information in the field of smoking and smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livrets,
brochures, feuillets et dépliants sur la consommation de tabac et
la désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément diffusion d’information dans
le domaine de la consommation de tabac et de la
désaccoutumance au tabac; services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information dans le domaine de la
consommation de tabac et de la désaccoutumance au tabac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,369,016. 2007/10/24. C.P. Pharmaceuticals International C.V.
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REAP THE REWARDS OF QUITTING 
WARES: Printed materials, namely, newsletters, booklets,
brochures, leaflets and pamphlets in the field of smoking and
smoking cessation. SERVICES: Medical information services,
namely, providing information in the field of smoking and smoking
cessation; on-line information services, namely, providing
information in the field of smoking and smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livrets,
brochures, feuillets et dépliants sur la consommation de tabac et
la désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément diffusion d’information dans
le domaine de la consommation de tabac et de la
désaccoutumance au tabac; services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information dans le domaine de la
consommation de tabac et de la désaccoutumance au tabac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,369,037. 2007/10/24. Golden Valley Foods Ltd., 31632
Marshall Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Eggs. (2) Processed eggs. Used in CANADA since
at least as early as 1974 on wares (1); 1986 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oeufs. (2) Oeufs transformés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec
les marchandises (1); 1986 en liaison avec les marchandises (2).

1,369,038. 2007/10/24. Golden Valley Foods Ltd., 31632
Marshall Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GOLDEN VALLEY 
WARES: (1) Eggs. (2) Processed eggs. Used in CANADA since
at least as early as 1974 on wares (1); 1986 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oeufs. (2) Oeufs transformés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec
les marchandises (1); 1986 en liaison avec les marchandises (2).

1,369,496. 2007/10/26. Toombs Inc., Suite 1309, 10060 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

TOOMBS CAREER COMPASS 
SERVICES: (1) Creation and administration of career
management programs, namely workshops, assessments and
individual coaching meetings with employees in the field of career
planning. (2) Providing individualized career consulting. (3)
Development, implementation and maintenance of personalized
career action plans for employees. (4) Providing an alignment of
an employee’s career goals with the organizational objectives and
strategies through one-on-one meetings between consultants and
employees. (5) Providing integrated career oriented education,
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training, professional development, assessment and counselling.
(6) Providing testing and evaluation for employees’ career paths
within particular organizations. (7) Providing training and
education to employees regarding career exploration within
particular organizations. (8) Providing consulting and coaching
services in career management techniques. (9) Employment test
services that identify and assess employees’ and employers’
success potential, strengths, weaknesses, skills, interests, values,
preferences, personality factors, opportunities, goals, obstacles
and other related factors to aid in the selection and retention of
personnel within particular organizations. Used in CANADA since
at least as early as October 20, 2007 on services.

SERVICES: (1) Création et administration de programmes de
gestion de carrière, nommément ateliers, évaluations et
rencontres d’accompagnement individuel avec des employés
dans le domaine de la planification de carrière. (2) Services
personnalisés d’orientation professionnelle. (3) Élaboration, mise
en oeuvre et mise à jour de plans de carrière personnalisés pour
des employés. (4) Harmonisation des objectifs professionnels des
employés avec les objectifs et les stratégies de l’organisation
grâce à des rencontres individuelles entre des consultants et les
employés. (5) Services d’éducation, de formation, de
perfectionnement professionnel, d’évaluation et de conseil
intégrés et axés sur la carrière. (6) Vérification et évaluation des
parcours de carrière des employés qui travaillent pour certaines
organisations. (7) Services de formation et d’éducation pour les
employés concernant l’exploration des carrières dans certaines
organisations. (8) Services de conseil et d’accompagnement
ayant trait aux techniques de gestion de carrière. (9) Tests
d’aptitude professionnelle pour définir et évaluer le potentiel de
succès des employeurs et des employés, les forces, les
faiblesses, les compétences, les intérêts, les valeurs, les
préférences, les traits de personnalité, les occasions, les buts, les
obstacles et autres facteurs connexes pour aider à sélectionner et
à fidéliser le personnel de certaines organisations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2007 en
liaison avec les services.

1,369,505. 2007/10/26. Markido Inc., 1311 Kilborn Ave., Ottawa,
ONTARIO K1H 6L2 

Advice everyone deserves. 
SERVICES: Operation of an Internet website offering information
in the field of life skills namely preparation for higher education,
career planning, cooking and exercise. Used in CANADA since
October 26, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans le domaine des habiletés fondamentales, nommément
préparation pour l’enseignement supérieur, planification de
carrière, cuisine et exercice. Employée au CANADA depuis 26
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,369,586. 2007/10/29. Spice Entertainment, Inc., 680 North
Lakeshore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SPICE 
SERVICES: (1) Broadcasting of television programming and
distribution of television programming via satellite and cable
television and internet, all relating to adult entertainment;
entertainment services, namely television programming services
and production of television programs, all related to adult
entertainment. (2) Entertainment services, namely providing an
online service featuring adult-themed topics, images of female
models. (3) Producing a series of programs for cable television.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 02,
1992 under No. 1,690,906 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on September 10, 2002 under No. 2,616,867 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion et distribution d’émissions télévisées au
moyen de la télévision par satellite, par câble ainsi que sur
Internet, toutes en matière de divertissement pour adultes;
services de divertissement, nommément services d’émissions de
télévision et production d’émissions de télévision, toutes en
matière de divertissement des adultes. (2) Services de
divertissement, nommément offre de service en ligne portant sur
des sujets pour adultes, et des images de mannequins féminins.
(3) Production de séries d’émissions pour la télévision par câble.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juin 1992 sous le No. 1,690,906 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,616,867 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,369,602. 2007/10/29. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

GARDEZ LE COEUR LÉGER 
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars, waffles. SERVICES: (1) Advertising and
promotional services namely the provision of nutritional
information through television advertising. (2) Advertising and
promotional services, namely conducting contest activities,
conducting coupon programs, distributing promotional items.
Used in CANADA since at least as early as September 17, 2007
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).
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MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, barres alimentaires à base de céréales, gaufres.
SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion,
nommément diffusion d’information nutritionnelle au moyen de
publicité télévisée. (2) Services de publicité et de promotion,
nommément tenue de concours, programmes de bons de
réduction, distribution d’articles promotionnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,369,653. 2007/10/29. Lemieux, Alice Louise, 80, rue de l’Hôtel-
de-Ville, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 1L6 

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

MARCHANDISES: Sac à main en bois avec devant, dos et rabat
en lattes de bois, et soufflets en cuir. Employée au CANADA
depuis 29 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Handbags made of wood with its front, back, and
attached flaps made of wood laths and leather bellows. Used in
CANADA since October 29, 2007 on wares.

1,369,792. 2007/10/30. 1353285 Alberta Ltd., 1223 Macleod Trail
SE, Calgary, ALBERTA T2G 2N1 

casitahotels.com 
WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (2)
Miscellaneous promotional items namely baseball caps, fridge
magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters, clocks,
calculators, canvas briefcases and portfolios, plaques, lapel pins,
toy cars, key chains, coffee mugs, collar bags, travel mugs. (3)
Printed material namely calendars, portfolio/report covers,
posters, signage, door signs, and displays. SERVICES: (1) Online
market place for buying and selling of hotel rooms. (2) Travel
agency services and ticketing services. (3) Providing electronic
information concerning travel and travel destinations, educational
services pertaining to travel and travel destinations. Used in
CANADA since October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, polos, gilets, gants,
chemises en denim et vestes de golf. (2) Articles promotionnels
divers, nommément casquettes de baseball, aimants pour
réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-
verres, horloges, calculatrices, serviettes et porte-documents en
toile, plaques, épinglettes, autos jouets, chaînes porte-clés,
grandes tasses à café, sacs pour le cou, gobelets de voyage. (3)
Imprimés, nommément calendriers, couvertures de portfolio et de
rapport, affiches, panneaux, affiches de porte et présentoirs.
SERVICES: (1) Service en ligne pour la location et l’offre de

chambres d’hôtel. (2) Services d’agence de voyages et de
billetterie. (3) Diffusion électronique d’information sur le voyage et
les destinations de voyage, services éducatifs sur le voyage et les
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,369,838. 2007/10/30. CORPORATION XPRIMA.COM, 420,
Armand-Frappier, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4
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 

RÉSULTATS SUR TOUTE LA LIGNE. 
EN LIGNE. 

SERVICES: Services de conception, de mise à jour et
d’hébergement de vitrines électroniques et sites Internet
transactionnels pour les commerçants, associations et
organismes de produits et services reliés aux véhicules
automobiles neufs et usagés, aux motocyclettes, mobylettes,
motoneiges, véhicules tous terrains, motos marines et bateaux
motorisés de plaisance, tous neufs et usagés, et à leurs pièces et
composantes et se rapportant à leur vente, location, troc,
échange, réparation, entretien, opération, financement, protection
par assurance. Services de création et développement de
solutions Internet pour les commerçants, associations et
organismes de produits et services reliés aux véhicules
automobiles neufs et usagés, aux motocyclettes, mobylettes,
motoneiges, véhicules tous terrains, motos marines et bateaux
motorisés de plaisance, tous neufs et usagés, et à leurs pièces et
composantes et se rapportant à leur vente, location, troc,
échange, réparation, entretien, opération, financement, protection
par assurance. Services de consultation pour stratégie internet,
publicité interactive (pour des tiers), optimisation pour les moteurs
de recherche, ergonomie des sites web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services for the design, updating and hosting of
electronic storefronts and Internet transaction sites for merchants,
associations and organizations for products and services related
to new and used motor vehicles, motorcycles, mopeds,
snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft and
motorized pleasure craft, all new and used, and their parts and
components related to the sale, rental, bartering, exchange,
repair, maintenance, operation, financing, protection via
insurance. Creation and development of Internet solutions for
merchants, associations, and organizations offering products and
services related to new and used motor vehicles, motorcycles,
mopeds, snowmobiles, all-terrain vehicles, recreational personal
watercraft and motorized pleasure craft, all of which are new and
used, and their related parts and components their sale, rental,
bartering, exchange, repair, maintenance, operation, financing,
protection via insurance. Consulting services for Internet strategy,
interactive advertising (for others), optimization of search engines,
Website ergonomics. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on services.
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1,369,868. 2007/10/30. Playtime Image Rights Limited, 4th Floor,
Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Leggings, dressing gowns, pullovers, caps, gloves and
muffs for clothing, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs,
scarves, sweaters, skirts, jackets, jerkins, shirts, blouses,
waistcoats, vests, jumpers, track suits, jeans, trousers, pants,
Bermuda shorts, T-shirts, sweatshirts, suits and dresses,
overcoats, coats, anoraks, raincoats, golf spikes, golf shirts,
pareus, babies’ pants, belts and sashes for clothing, shoes, boots,
hats, caps. Used in CANADA since at least as early as August 07,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Caleçons longs, robes de chambre,
chandails, casquettes, gants et manchons pour l’habillement,
cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, foulards,
chandails, jupes, vestes, blousons, chemises, blouses, gilets, gilet
de corps, chasubles, ensembles d’entraînement, jeans,
pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes
et robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables,
crampons de chaussure de golf, polos, paréos, pantalons pour
bébés, ceintures et écharpes pour l’habillement, chaussures,
bottes, chapeaux, casquettes. . Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 août 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,369,996. 2007/10/31. 3074153 CANADA INC., 655, rue de
l’Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

FIREPRO 
MARCHANDISES: Bottes et chaussures, nommément, bottes et
chaussures pour pompiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Boots and shoes, namely boots and shoes for
firefighters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,018. 2007/10/31. INDIGENE PHARMA INC., 6990
CREDITVIEW ROAD, UNIT 2B, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N
8R9 

MEMORYL 
WARES: Pharmaceutical preparation for the relief of memory
loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour contrer les
pertes de mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,370,019. 2007/10/31. H & R Import-Export Inc., 111 Flint Road,
Unit 26, North York, ONTARIO M3J 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

NILOOFAR 
WARES: Beans and peas, namely, great northern beans, mung
beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, black eye peas,
yellow split peas; Rice, grains, flours and by-products, namely,
rice, Thai jasmine rice, barley, soft wheat kernel, dry vermicelli,
roasted vermicelli, wheat flour, rice flour, chick pea flour;Spices,
namely, cumin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ powder, black
caraway seeds, black pepper, white pepper, cardamom green,
cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, fish powder,
garlic granulated, marjoram ground, kabob seasoning, shallots,
barberry and saffron; Jams and preserves, namely, quince
preserve, rose petal jam, sour cherry preserve, carrot preserve, fig
preserve, fruit jam; cucumbers, pickled garlic, pickled shallots,
mixed vegetables, egg plants; Syrups, namely, sour cherry syrup,
quince syrup, orange blossom syrup, rose syrup, lemon syrup;
Pastes and molasses, namely, pomegranate paste, pomegranate
molasses, grape molasses, date molasses, tamarind paste; Dried
vegetables and plants, namely, sabzi ghormah (dehydrated dried
vegetables), sabzi polo (dehydrated dried vegetables), subzi
kookoo (dehydrated dried vegetables), sabzi aash (dehydrated
dried vegetables), dillweed, fenugreek, savory leaves, mint cut,
cilantro leaves, basil leaves, leeks, spinach flakes, tarragon
leaves; Rose water, mint water, willow water; herb water namely
tarooneh water, kashni water, shahtareh water being distilled
water; Fruit juices, sour grape juice, pomegranate juice, lime juice,
lemon juice, mango juice, tamarind juice, apricot juice;
Soups,noodle veggie soup, barley and 7 spice soup; Dried fruit,
namely, golden prune, sour cherry, mulberries, barberry, fruit
layers namely fruit rolls pastry; baking powder;Pure honey, pure
honey with comb, pure light honey;Tea; Soda yogurt drink;Non-
alcoholic beverages, namely, carbonated soft drinks, fruit
flavoured soft drinks, soft drinks flavoured with tea, dairy-based
food beverages, dairy-based food chocolate beverages;
vegetable juices;Sugar and sugar cubes, candies, candied fruit
and nuts. Used in CANADA since at least as early as December
30, 1994 on wares.
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MARCHANDISES: Haricots et pois, nommément haricots Great
Northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles
vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes; riz, céréales,
farines et sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge,
grain de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine de
blé, farine de riz, farine de pois chiches; épices, nommément
graines de cumin, curcuma, épices pour riz, poudre barbecue,
graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, cardamome verte,
poivre de cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari,
poudre de poisson, ail déshydraté, marjolaine moulue,
assaisonnements à kebab, échalotes, oseille des bois et safran;
confitures et conserves, nommément conserves de coings,
confiture de pétales de rose, conserves de cerises sures,
conserves de carottes, conserves de figues, confiture de fruits;
concombres, ail mariné, échalotes marinées, macédoine,
aubergines; sirops, nommément sirop de cerises sures, sirop de
coings, sirop de fleurs d’orange, sirop de roses, sirop de citron;
pâtes et mélasses, nommément pâte de grenade, mélasses de
grenade, mélasses de raisin, mélasses de datte, pâte de tamarin;
plantes et légumes secs, nommément sabzi ghormah (légumes
secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi
kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi aash (légumes secs
déshydratés), feuilles d’aneth, fenugrec, feuilles de sarriette,
menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux,
flocons d’épinards, feuilles d’estragon; eau de rose, eau
mentholée, eau de saule; eau aux herbes, nommément eau de
tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh, nommément eau
distillée; jus de fruits, jus de raisin sur, jus de grenade, jus de lime,
jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus d’abricot; soupes,
soupe aux nouilles et aux légumes, soupe à l’orge et aux 7 épices;
fruits secs, nommément prunes dorées, cerises acides, mûres,
oseille des bois, couches de fruits, nommément roulés aux fruits;
levure chimique; miel pur, miel pur en rayon, miel pur léger; thé;
yogourt à boire gazeux; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à
base de produits laitiers, boissons alimentaires au chocolat à base
de produits laitiers; jus de légumes; sucre et cubes de sucre,
friandises, noix et fruits confits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,370,139. 2007/10/31. Madison Chemical Industries Inc., 490
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 

SURFASEAL 
WARES: Stone and masonry preservative namely polyurethane
and acrylic paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de protection pour pierre et
maçonnerie, nommément peintures à base de polyuréthanne et
d’acrylique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,219. 2007/11/01. Madaus GmbH, Colonia-Allee 15, 51067
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

TARDORYL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases of the urinary tract. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du tractus urinaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,224. 2007/11/01. SouthMountain Trading Inc., #803-2151
West 39th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1T6 

NewsBright 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of pulp and
papaer. Used in CANADA since August 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
pâtes et de papier. Employée au CANADA depuis 08 août 2006
en liaison avec les marchandises.

1,370,225. 2007/11/01. SouthMountain Trading Inc., #803-2151
West 39th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1T6 

T-Bright 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of pulp and paper.
Used in CANADA since August 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
de pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis 08 août 2006
en liaison avec les marchandises.

1,370,236. 2007/11/01. Great American Opportunities, Inc., 2451
Atrium Way, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MAGAZINE CONNECTION 
SERVICES: Fundraising through the sale of magazine
subscriptions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement par la vente
d’abonnements à des magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,370,326. 2007/10/25. 9120-1202 Québec Inc., 1290 avenue
Bernard Ouest, Bureau 100, Outremont, QUÉBEC H2V 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2 

Realta 
SERVICES: Courtage en vente, location et échange d’immeubles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Brokerage for the sale, rental and exchange of
buildings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,361. 2007/10/29. 1420356 Ontario Inc., 60 West Wilmost
Street, Unit 12, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
 

WARES: Cigarette lighters. Used in CANADA since August 01,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Briquets. Employée au CANADA depuis 01
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,370,378. 2007/11/02. 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 

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

l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 24 mai 2007, pays: FRANCE, demande no:
07 3 502 300 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely:
lotions restructures and conditioners, sprays; hair spray; colorants
and products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for curling and setting the hair, namely: gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use
with topical application for hair care. Priority Filing Date: May 24,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 502 300 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,370,396. 2007/11/02. Sable Marco Inc, 26 Chemin de la Pêche,
Pont-Rouge, QUÉBEC G3H 1C3 

Finepatch 
MARCHANDISES: Un composé de finition cimentaire, modifié au
polymère, à prise rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: A cement finish compound, modified with quick-setting
polymer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,599. 2007/11/05. Seco Tools AB, SE-737 82 Fagersta,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CROWNLOC 
WARES: Power operated machine tools for metal cutting. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils motorisées pour la coupe du
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises.

1,370,640. 2007/11/05. CoreMicro Technology Inc., 100 Leek
Crescent, Unit 4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
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WARES: Electronic flash memory cards for cellular phones,
cameras, PDA’s, gaming consoles and GPS navigation systems;
memory card readers; ear buds and headphones. SERVICES:
Production and sale of electronic flash memory cards for cellular
phones, cameras, PDA’s, gaming consoles and GPS navigation
systems; memory card readers; ear buds and headphones. Used
in CANADA since at least as early as June 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes mémoires pour téléphones cellulaires,
appareils photo, ANP, consoles de jeux et systèmes de navigation
GPS; lecteurs de cartes mémoires; écouteurs-boutons et casques
d’écoute. SERVICES: Production et vente de cartes mémoires
pour téléphones cellulaires, appareils photo, ANP, consoles de
jeux et systèmes de navigation GPS; lecteurs de cartes mémoires;
écouteurs-boutons et casques d’écoute. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,663. 2007/11/05. Pyrotek Special Effects Inc., 7676
Woodbine Ave, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

SERVICES: (1) Organization and production of fireworks, indoor
pyrotechnic and/or laser displays; Organization and production of
fireworks, indoor pyrotechnic and/or laser displays set to music;
consulting, development, and production services relating to
fireworks, indoor pyrotechnic and/or laser displays for others. (2)
Organization and production of customized gas effects;
organization and production of customized gas effects set to
music; consulting, development, and production services relating
to gas effects for others. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on services (1); 1994 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et production de feux d’artifice, de
spectacles pyrotechniques intérieurs et/ou de présentations laser;
organisation et production de feux d’artifice, de spectacles
pyrotechniques intérieurs et/ou de présentations laser
accompagnés de musique; services de conseil, de conception et
de production ayant trait aux feux d’artifice, aux spectacles
pyrotechniques intérieurs et/ou aux présentations laser pour des

tiers. (2) Organisation et production d’effets de gaz sur mesure;
organisation et production d’effets de gaz sur mesure, le tout
accompagné de musique; services de conseils, d’élaboration et
de production ayant trait aux effets de gaz pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les services (1); 1994 en liaison avec les services (2).

1,370,672. 2007/11/05. 4th Dimension Design Ltd., 9368 Prince
Charles Bvld., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

SERVICES: (1) Architectural design namely construction drafting,
computer aided mechanical design services, design in the field of
residential and commercial building construction and renovation,
architectural rendering, architectural modeling, computer
architectural modeling and rendering. (2) Architectural consulting
namely construction project planning, consulting and designing in
the fields of renovation and custom construction of residential and
commercial buildings, renovating and custom construction of
residential and commercial buildings, interior design, interior
decorating and interior decoration consultation. (3) Construction
management namely construction supervision; construction
services namely planning, designing and custom construction and
renovations of residential and commercial buildings, house and
building demolition. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2001 on services (3); September 30, 2005 on
services (1), (2).

SERVICES: (1) Conception architecturale, nommément dessins
de construction, services de conception mécanique assistée par
ordinateur, conception dans le domaine de la construction et de la
rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de
rendu d’architecture, services de maquette d’architecture,
conception de rendus et de maquettes d’architecture par
ordinateur. (2) Services de conseil en architecture, nommément
planification, conseils et conception de projets de construction
dans les domaines de la rénovation et de la construction sur
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mesure de bâtiments résidentiels et commerciaux, rénovation et
construction sur mesure de bâtiments résidentiels et
commerciaux, aménagement intérieur, décoration intérieure et
services de conseil en décoration intérieure. (3) Gestion de
construction, nommément supervision de travaux de construction;
services de construction, nommément planification, conception
ainsi que construction et rénovation sur mesure de bâtiments
résidentiels et commerciaux, démolition de maisons et de
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 2001 en liaison avec les services (3); 30
septembre 2005 en liaison avec les services (1), (2).

1,370,737. 2007/10/30. The Innovation Group (Canada) Limited,
175 Commerce Valley Drive West, Suite 108, Markham,
ONTARIO L3T 7P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INNOVATION CLAIMS 
WARES: Property and casualty insurance claims administration
software. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’administration de réclamations en
matière d’assurance de dommages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,370,738. 2007/10/30. The Innovation Group (Canada) Limited,
175 Commerce Valley Drive West, Suite 108, Markham,
ONTARIO L3T 7P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INNOVATION POLICY 
WARES: Property and casualty insurance claims administration
software. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’administration de réclamations en
matière d’assurance de dommages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,370,739. 2007/10/30. The Innovation Group (Canada) Limited,
175 Commerce Valley Drive West, Suite 108, Markham,
ONTARIO L3T 7P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INNOVATION AUTO 

SERVICES: Insurance claims processing for others namely,
coordination of automobile repair and maintenance services for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement des réclamations en matière d’assurance
pour des tiers, nommément coordination des services de
réparation et d’entretien d’automobile pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,762. 2007/11/06. CTZoom Technologies inc., 2595 Montée
Gascon, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIANE
BELLAVANCE, (LÉVESQUE, GRAVEL & ASSOCIÉS), 360,
RUE ST-JACQUES, BUREAU 1815, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Y1P5 

PORTAZOOM 
WARES: Imaging inspection systems for inspection, inventory
and assessment of the condition of municipal infrastructures,
which systems incorporate telescopic masts, cameras, controller
servers, hardware, software and/or motorized vehicle. Used in
CANADA since January 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’inspection par imagerie pour
l’inspection, l’inventaire et l’évaluation de la condition des
infrastructures municipales, ces systèmes comprenant des mâts
télescopiques, des caméras, des serveurs de commande, du
matériel informatique, un logiciel et/ou un véhicule motorisé.
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,370,866. 2007/11/06. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters,
manuals, circulars, books and posters relating to mutual funds and
wealth management services. SERVICES: (1) Mutual fund
services, namely origination, administration, management,
investment, distribution and trading of mutual funds. (2) Wealth
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
manuels, prospectus, livres et affiches ayant trait aux services de
fonds communs de placement et de gestion de patrimoine.
SERVICES: (1) Services de fonds commun de placement,
nommément montage, administration, gestion, placement,
distribution et négociation de fonds communs de placement. (2)
Service de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,996. 2007/11/07. First Calgary Savings & Credit Union
Ltd., 100, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: The provision of consumer credit facilities; residential
mortgages; term loans; lines of credit; overdraft facilities. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Fourniture de facilités de crédit à la consommation;
prêts hypothécaires résidentiels; prêts à terme; marges de crédit;
facilités de trésorerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,371,014. 2007/11/07. Diversified Natural Products, Inc., 145
West 57th Street, 21st Floor, New York, NY 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BIOAMBER 
WARES: Succinic acid. SERVICES: Production and retail sale of
succinic acid. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Acide succinique. SERVICES: Production et
vente au détail d’acide succinique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,015. 2007/11/07. 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 

KEEP IN THE LOOP 
SERVICES: Providing on-line newsletter in the field of crafts and
textile handicrafts, in particular in the field of sewing, knitting,
crocheting, embroidery and quilting. Used in CANADA since May
31, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion de cyberlettres dans le domaine de
l’artisanat et des métiers textiles, notamment dans le domaine de
la couture, du tricot, du crochet, de la broderie et du matelassage.
Employée au CANADA depuis 31 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,371,016. 2007/11/07. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware
corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana 47006,
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 

SAFE SKIN 
WARES: Computer software, hardware and data input/collection
apparatus for use in the prediction of healthcare facility patient
skin integrity; medical beds, mattresses, mattress overlays,
fluidized patient support apparatus, stretchers for the treatment
and prevention of healthcare facility patient skin breakdown and
pressure ulcers. SERVICES: Educational services, namely,
conducting classes, seminars and workshops in the field of
healthcare facility patient skin breakdown monitoring and pressure
ulcer prevention; training of healthcare providers in the
identification and monitoring of patients at high risk for skin
breakdown and/or pressure ulcers; consulting services to
healthcare facilities to optimize pressure ulcer prevention and
treatment; consulting services in managing and monitoring
treatment of healthcare facility patients at high-risk of pressure
ulcers; wound care treatment and management services; medical
research services, namely, development of processes and
interventions to reduce the incidence of facility-acquired pressure
ulcers; providing information in the field of pressure ulcer
prevention; medical evaluation services, namely, a functional
assessment program for guiding clinical treatment, improving
care, and assessing program effectiveness in the field of pressure
ulcer treatment and prevention. Priority Filing Date: October 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/311170 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et appareils
d’entrée/de collecte de données utilisés pour formuler des
prévisions concernant l’intégrité de la peau de patients
d’établissements de santé; lits médicaux, matelas, surmatelas,
appareils de support fluidisés, civières pour le traitement et la
prévention des lésions de la peau et des plaies de pression de
patients d’établissements de santé. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences et
d’ateliers dans le domaine de la prévention des lésions de la peau
et des plaies de pression de patients d’établissements de santé;
formation de fournisseurs de soins de santé visant à reconnaître
et surveiller les patients à risque élevé de souffrir de lésions de la
peau et/ou de plaies de pression; services de conseil offerts aux
établissements de santé pour optimiser la prévention et le
traitement des plaies de pression; services de conseil en matière
de gestion et de surveillance du traitement de patients
d’établissements de santé à risque élevé de souffrir de plaies de
pression; services de gestion et de traitement des plaies; services
de recherche médicale, nommément développement de procédés
et mise au point d’interventions visant à réduire l’incidence des
plaies de pression survenant dans les établissements de santé;
diffusion d’information dans le domaine de la prévention des
plaies de pression; services d’évaluation médicale, nommément
programmes d’évaluation des capacités fonctionnelles pour
guider le traitement médical, pour améliorer les soins et pour
évaluer l’efficacité de programmes dans le domaine du traitement
et de la prévention des plaies de pression. Date de priorité de
production: 23 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/311170 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.

1,371,017. 2007/11/07. RAPID AID LTD. / LTEE., 4120A
Sladeview Crescent, Units 1-4, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

RAPID AID MAKES IT BETTER 
WARES: (1) Therapeutic hot and cold packs. (2) Therapeutic gel
packs. SERVICES: (1) Manufacturing of therapeutic hot and cold
packs, gel packs. (2) Distribution of therapeutic hot and cold
packs, gel packs. (3) Sale of therapeutic hot and cold packs, gel
packs. Used in CANADA since August 31, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Compresses thérapeutiques chaudes et
froides. (2) Compresses thérapeutiques en gel. SERVICES: (1)
Fabrication de compresses thérapeutiques chaudes, froides et en
gel. (2) Distribution de compresses thérapeutiques chaudes,
froides et en gel. (3) Vente de compresses thérapeutiques
chaudes, froides et en gel. Employée au CANADA depuis 31 août
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,371,091. 2007/11/07. CAL TAN, LLC, 12777 W. Jefferson
Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, California 90066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOJO 
WARES: Suntanning preparations, namely, lotions, gels and
creams sold in tanning salons. Used in CANADA since at least as
early as July 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément lotions,
gels et crèmes vendus dans les salons de bronzage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,371,092. 2007/11/07. CAL TAN, LLC, 12777 W. Jefferson
Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, California 90066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GET DARK! 
WARES: Suntanning preparations; non-medicated skin care
preparations, namely gels, lotions, oils, moisturizers, creams.
Used in CANADA since at least as early as August 15, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage; produits de soins de la
peau non médicamenteux, nommément gels, lotions, huiles,
hydratants, crèmes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,371,096. 2007/11/07. Caren Thomas, 56 The Esplanade, Suite
307, Toronto, ONTARIO M5E 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BUS STOP 
SERVICES: Graphic design and consulting services relating to
the design and selection of corporate brands and logos; graphic
design services; graphic arts production, namely, typography,
electronic assembly and pre-press services; strategic planning
and consulting services relating to graphic design and corporate
communications; graphic design services namely, the design and
production of annual reports, sales and promotion materials,
Internet websites; public relations and corporate communication
services; advertising services, namely, the design and production
of advertising material for use in print media. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de graphisme et de conseil ayant trait à la
conception et la sélection de marques de commerce et de logos;
services de graphisme; services de production d’arts graphiques,
nommément typographie, services de montage électronique et de
prépresse; services de planification stratégique et de conseil
ayant trait au graphisme et aux communications d’entreprise;
services de graphisme, nommément la conception et la
production de rapports annuels, de matériel de vente et de
promotion, de sites web; services de relations publiques et de
communications d’entreprise; services de publicité, nommément
la conception et la production de matériel publicitaire pour les
médias imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,371,098. 2007/11/07. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAMBA DE AMIGO 
WARES: Home video game software; game software for PC;
game software for hand-held game machines; computer game
programs; game programs for mobile phones; downloadable
game programs; video game discs and cartridges. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo pour la maison;
logiciels de jeux pour ordinateurs personnels; logiciels de jeux
pour appareils de jeu de poche; programmes de jeux
informatiques; programmes de jeux pour téléphones mobiles;
programmes de jeux téléchargeables; disques et cartouches de
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,099. 2007/11/07. Rent Check Corporation, 805-80
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Clothing, namely, casual wear, hats and caps; novelty
items, namely, coffee mugs, key chains, pens; printed matter,
namely, newsletters, posters, multimedia posters. SERVICES:
Organization and management of real estate rental services
offered over the Internet; credit and financial history investigations
and reporting services offered on-line; researching and providing
financial and tenancy history over the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
chapeaux et casquettes; articles de fantaisie, nommément
grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos; imprimés,
nommément bulletins, affiches, affiches multimédias. SERVICES:
Organisation et gestion de services de location immobilière offerts
sur Internet; enquêtes sur les antécédents de crédit ou les
antécédents financiers et services d’établissement de rapports en
ligne; recherche et offre de renseignements sur les antécédents
financiers et de location sur Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,109. 2007/11/07. LITTLE MADAWASKA RIVER FINE
BOAT BUILDING LTD., 31894 HWY 62, MAYNOOTH, ONTARIO
K0L 2S0 
 

WARES: (1) Boats, oars, paddles for canoes and other boats. (2)
Fishing equipment, namely, nets, rods reels, lines, hooks, lures,
bobbers, weights, tackle boxes, gloves, boots, hats, waders and
fishing knives. (3) Printed instructional and educational materials,
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures,
pamphlets, reports and manuals. (4) Printed matter, namely,
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders. (5) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,
coats and vests. (6) 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)
Wholesale and retail sale of boats, oars, paddles for canoes and
other boats, fishing equipment, namely, nets, rods reels, lines,
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hooks, lures, bobbers, weights, tackle boxes, gloves, boots, hats,
waders and fishing knives. (2) Boat building services. (3) Repair,
restoration and refinishing services for wooden boats. (4)
Operating a website providing information in the fields of boat
building, repair, restoration and refinishing, boating and fishing.
Used in CANADA since August 14, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bateaux, avirons, pagaies pour canots et
autres bateaux. (2) Articles de pêche, nommément filets, cannes,
moulinets, hameçons, leurres, flotteurs, plombs, coffres à pêche,
gants, bottes, chapeaux, cuissardes et couteaux de pêche. (3)
Imprimés didactiques et éducatifs, nommément guides, livres,
bulletins d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et
manuels. (4) Imprimés, nommément 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. (5)
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (6) 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) Vente en gros et au
détail de bateaux, d’avirons, de pagaies pour canots et autres
bateaux, d’articles de pêche, nommément filets, cannes,
moulinets, hameçons, leurres, flotteurs, plombs, coffres à pêche,
de gants, de bottes, de chapeaux, de cuissardes et de couteaux
de pêche. (2) Services de construction de bateau. (3) Services de
réparation, de restauration et de remise en état pour les bateaux
en bois. (4) Exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans les domaines de la construction, la réparation, la restauration
et la remise en état de bateaux, de la navigation de plaisance et
de la pêche. Employée au CANADA depuis 14 août 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,110. 2007/11/07. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRAFFITI HURTS 
SERVICES: Services for promoting the public awareness of
graffiti prevention and graffiti cleanup. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services pour sensibiliser le public à la prévention et
au nettoyage de graffitis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,371,115. 2007/11/07. Anna Calder, 780 Tapscott Road, Unit
#5, Scarborough, ONTARIO M1X 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HILL &
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO,
M4V2G7 

THE POKERGODS CHALLENGE 
WARES: After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath
beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearls, powder and non-
medicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold
cream; cosmetics; cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics
namely, compacts; dental bleaching gel; hand cream; shaving
cream; skin cream; deodorant soap; deodorants and anti-
perspirants; shaving balm; beauty masks; eye cream, gels,
makeup, makeup remover, pencils and shadow; eyebrow pencils;
eyeliners; face creams and powder; facial cleansers, creams,
emulsions, makeup, masks and scrubs; foundation makeup; hair
bleaching preparation; hair color, conditioners, dye, frosts, gel,
lighteners, lotions, rinses, spray, mousse and shampoo; blusher;
hair removing cream; night cream; vanishing cream; shower gel;
skin toners; shaving gel; tooth gel and paste; non-medicated lip
balm; lip gloss; lipstick; massage oil; makeup; mouthwash; skin
moisturizer; pre-moistened cosmetic towelettes; skin soap; sun
block preparations; sun screen preparations; aromatherapy
creams, lotion and oils; artificial eyelashes and fingernails;
astringents for cosmetic purposes; cologne; mascara; nail polish
and glitter; prerecorded audio and video cassettes, compact discs,
video discs, records, and CD-ROMs, which do not contain
software, all of the foregoing featuring talent shows, interactive
DVD’s containing computer software for use with a DVD player
and featuring music videos, talent shows and interactive game
software; video game machine that is adapted or intended for use
with a television, monitor or some other form of display apparatus
which is separate from the video game machine; computer game
equipment containing memory devices, namely, discs; interactive
video game programs; electronically or magnetically activated
pre-paid telephone debit cards; magnets; interactive computer
game software downloaded from a global computer network;
eyeglasses and sunglasses; gaming machines; gaming
equipment, namely, slot machines with or without video output;
posters, calendars, notebooks, binders, daily organizers,
memopads, stickers, comic books, writing paper, envelopes,
greeting cards, paper coasters, paper mats, newspapers for
general circulation, books and magazines in the field of talent
shows, photographs, postcards, trading cards, cardboard stand-
up cutouts featuring photographs or artwork, prepaid phone debit
cards without magnetic coding, trading card milk bottle caps, and
personal cheques; clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat
shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, scarves,
gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night
gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts,
shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers,
stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, namely,
shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; and headwear,
namely, hats and caps; target games, board games and card
games, playing cards, kites, toy action figures, disc-type toss toys,
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bows and arrows, balls of all kinds, dolls, doll playsets, plush toys,
toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller
skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw
puzzles, badminton sets, bubble making wands and solution sets,
toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops,
skateboards, scooters, face masks, stand alone video game
machines, LCD game machines, hand held unit for playing
electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games; snack food products, namely candy
and bakery goods, namely cookies, ready-to-eat cereal derived
fruit bars, cereal-based snack food and granola-based snack bars,
novelty candy; dairy desserts, namely ice cream and frozen
yogurt; breakfast cereal; pizza; popped popcorn; microwave
popcorn; corn and taco chips; chewing gum; tacos; burritos;
enchiladas; coffee; hot chocolate; sandwiches, namely fish,
hamburger, hot dogs, cheese, poultry, vegetables and meat
sandwiches; meat pies; noodles; pasta; licorice; tea; herbal tea;
honey; milkshakes; spaghetti sauce; chocolate syrup; corn dogs;
cookies; non-alcoholic beverages, namely grain-based food
beverages; non-alcoholic beverages, namely herbal food
beverages; bubble gum; ready to eat cereal-derived food bars;
cereal-based snack food; processed cereal; granola-based snack
bars; soft drinks; drinking water; flavored waters; non-alcoholic
beverages namely fruit drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juice
concentrates; fruit juices; fruit punch; fruit-based soft drinks
flavored with tea; ginger ale; lemonade; mineral water; smoothies
(beverages); soft drinks flavored with tea; sports drink; sprint
water; tomato juice (beverage); vegetable juice (beverage).
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
game show; providing on-line interactive games of skill;
production, presentation, distribution, and rental of motion picture
films; telecommunication and wireless communication services,
namely text messaging; and web site design, maintenance and
operation services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lotions et gels après-rasage; lotions après-
bronzage; billes, cristaux, mousse, gel, lotion, huile, perles,
poudre et sels non médicamentés pour le bain; crème, masques,
huile, poudre, désincrustant et vaporisateurs pour le corps;
rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; lotions nettoyantes pour
la peau; cold-cream; cosmétiques; cotons, tampons et crayons
cosmétiques; cosmétiques, nommément poudriers; gel dentaire
blanchissant; crème à mains; crème à raser; crème pour la peau;
savon déodorant; déodorants et antisudorifiques; baume pour
rasage; masques de beauté; crème contour des yeux, gels
contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, crayons pour les yeux et ombre à paupières; crayons à
sourcils; traceurs pour les yeux; crèmes et poudre pour le visage;
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour
le visage, maquillage, masques de beauté et désincrustants pour
le visage; fond de teint; décolorant capillaire; teinture pour
cheveux, revitalisants, teinture, produits de givrage, gel,
décolorants, lotions, après-shampooings, produit en vaporisateur,
mousse et shampooing; fard à joues; crème épilatoire; crème de
nuit; crème de jour; gel douche; toniques pour la peau; gel à raser;
dentifrices en pâte et en gel; baumes à lèvres non
médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; huile de
massage; maquillage; rince-bouche; hydratant pour la peau;

serviettes humides; savon de toilette; écrans solaires totaux;
écrans solaires; crèmes, lotion et huiles pour l’aromathérapie;
faux cils et faux ongles; astringents à usage cosmétique; eau de
Cologne; mascara; vernis et brillants à ongles; cassettes audio et
vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques et CD-ROM
préenregistrés, qui ne contiennent pas de logiciels, toutes les
marchandises susmentionnées présentant des spectacles
d’artistes amateurs, DVD interactifs contenant des logiciels pour
utilisation avec des lecteurs de DVD contenant également des
vidéoclips, des spectacles d’artistes amateurs et des logiciels de
jeux interactifs; appareil de jeux vidéo adapté ou conçu pour être
utilisé avec un téléviseur, un moniteur ou tout autre type d’appareil
d’affichage qui est distinct de l’appareil de jeu lui-même; matériel
de jeux informatiques contenant des mémoires, nommément des
disques; programmes de jeux vidéo interactifs; cartes d’appels
prépayés électroniques ou magnétiques; aimants; logiciels de jeu
interactifs téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial;
lunettes et lunettes de soleil; appareils de jeu; matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; affiches,
calendriers, carnets, reliures, agendas quotidiens, blocs-notes,
autocollants, bandes dessinées, papier à lettres, enveloppes,
cartes de souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier,
journaux pour la diffusion générale, livres et magazines dans le
domaine des spectacles d’artistes amateurs, photographies,
cartes postales, cartes à échanger, panneaux sur pied en carton
contenant des photographies ou des objets d’art, cartes de débit
prépayées sans codage magnétique pour le téléphone, cartes à
échanger, bouchons de bouteille de lait et chèques personnels;
vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts,
pulls d’entraînement, jerseys, shorts, pantalons d’entraînement,
vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie,
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit,
sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain,
jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails,
maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-culotte, collants,
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures d’entraînement, pantoufles, bottes, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; jeux de cible, jeux de
plateau et jeux de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants, figurines
d’action jouets, disque volant jouets, arcs et flèches, balles et
ballons en tous genres, poupées, jeux de poupées, jouets en
peluche, véhicules jouets, autos jouets, camions jouets,
ensembles de seau et de pelle jouets, patins à roulettes, fusées
jouets, armes jouets, étuis à pistolets jouets, jouets musicaux,
casse-tête, jeux de badminton, ensembles de tiges et de solution
pour faire des bulles de savon, figurines jouets, tirelires,
marionnettes, ballons jouets, yoyos, planches à roulettes,
scooters, masques de beauté, machines de jeux vidéo
autonomes, jeux avec écrans à cristaux liquides, appareil de
poche pour les jeux électroniques, mais excluant spécifiquement
les jeux de dés et les logiciels de jeux; grignotines, nommément
bonbons et produits de boulangerie, nommément biscuits, barres
prêtes à manger à base de céréales, grignotines à base de
céréales et barres de collation à base de céréales, bonbons de
fantaisie; desserts lactés, nommément crème glacée et yogourt
glacé; céréales de petit déjeuner; pizza; maïs éclaté; maïs à
éclater pour fours à micro-ondes; croustilles de maïs et de tacos;
gomme; tacos; burritos; enchiladas; café; chocolat chaud;
sandwichs, nommément sandwichs au poisson, hamburger, hot-
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dogs, sandwichs au fromage, à la volaille, aux légumes et à la
viande; pâtés à la viande; nouilles; pâtes alimentaires; réglisse;
thé; tisane; miel; laits fouettés; sauce à spaghetti; sirop au
chocolat; saucisses sur bâtonnet; biscuits; boissons non
alcoolisées, nommément boissons alimentaires à base de grains;
boissons non alcoolisées, nommément boissons alimentaires à
base d’herbes; gomme; barres prêtes à manger à base de
céréales; grignotines à base de céréales; céréales transformées;
barres de collation à base de céréales; boissons gazeuses; eau
potable; eaux aromatisées; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits; boissons gazeuses aromatisées
aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; punch aux
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé;
soda au gingembre; limonade; eau minérale; yogourts fouettés
(boissons); boissons gazeuses aromatisées de thé; boisson pour
sportifs; eau de source; jus de tomates (boissons); jus de légumes
(boissons). SERVICES: Services de divertissement, nommément
jeu-questionnaire télévisé; offre de jeux d’adresse interactif en
ligne; production, présentation, distribution et location de films;
services de télécommunications et de communication sans fil,
nommément messagerie textuelle; services de conception,
d’entretien et de gestion de sites web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,371,124. 2007/11/07. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

HIS+HERS 
WARES: Massage oils and personal lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,127. 2007/11/07. AstenJohnson, Inc., 4399 Corporate
Road, P.O. Box 118001, Charleston, SC 29423-8001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

ASTENJOHNSON 

WARES: Papermaking machines and accessories and parts
therefor, namely, foils, blades, suction boxes, fabric cleaning
showers, and replacement parts for the foregoing; industrial
conveying fabrics for use with machines for papermaking and
industrial filtration; synthetic yarns comprised of polymeric
materials for use in making industrial conveying fabrics.
SERVICES: Engineering, design and consultation services for
improving the efficiency of papermaking and industrial filtration
machine operation. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à papier ainsi qu’accessoires et
pièces connexes, nommément racles, lames, caisses aspirantes,
rinceurs de toile synthétique, ainsi que pièces de rechange pour
les marchandises susmentionnées; tissus industriels de transport
pour les machines servant à la fabrication du papier et à la
filtration industrielle; fils synthétiques comprenant des polymères
pour la fabrication de tissus industriels de transport. SERVICES:
Services d’ingénierie, de conception et de conseil pour améliorer
l’efficacité liée à l’utilisation de machines à papier et de machines
de filtration industrielle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,371,156. 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 

XANADU 
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 25, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77313081 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: 25 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77313081 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,229. 2007/11/08. Crystal Meth Society of B.C., #550 - 2950
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

NIGHTREACH 
SERVICES: Providing information in the field of crystal meth
addiction; operation of a registered charity organization dedicated
to reduce the spread of crystal meth use in all communities
through education and outreach support efforts; providing public
education on issues relating to the use of crystal meth through
seminars conferences, public awareness campaigns, meetings,
distribution of pamphlets, posters and literature. Used in CANADA
since at least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur la dépendance à la
méthamphétamine cristallisée; exploitation d’une organisation de
bienfaisance enregistrée visant à freiner la propagation de l’usage
de la méthamphétamine cristallisée dans toutes les communautés
par l’éducation et la sensibilisation; éducation publique ayant trait
à l’usage de la méthamphétamine cristallisée, au moyen de
conférences, de campagnes de sensibilisation du public, de
réunions ainsi que de la distribution de brochures, d’affiches et de
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,371,321. 2007/11/08. Chrysi Rubin, c/o Ritchie Mill Law Office,
102 - 10171 Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T6E
4R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THE LAUGH SHOP 
SERVICES: Entertainment services, namely, performance of live
comedy theater. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentation de pièces de théâtre comiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,371,417. 2007/11/09. SPIN FARMING, LLC, 2220 Kater St.,
Philadelphia, PA 19146, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SPIN 
WARES: (1) Downloadable electronic publications, in the nature
of books and guides, relating to the practice of agriculture on sub-
acre plots of land. (2) Printed publications, namely, books and
guides, relating to the practice of agriculture on sub-acre plots of
land. SERVICES: (1) Providing workshops relating to the practice
of agriculture on sub-acre plots of land, online publication of digital

works, in the nature of books and guides, relating to the practice
of agriculture on sub-acre plots of land. (2) Providing information
via an Internet website, relating to the practice of agriculture on
sub-acre plots of land. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2006 on services (1); February 28, 2006 on wares (2);
April 06, 2006 on wares (1) and on services (2). Priority Filing
Date: May 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77178537 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
téléchargeables, en l’occurrence, livres et guides ayant trait à
l’agriculture sur de petites parcelles de terrain. (2) Publications
imprimées, nommément livres et guides ayant trait à l’agriculture
sur de petites parcelles de terrain. SERVICES: (1) Offre d’ateliers
ayant trait à l’agriculture sur de petites parcelles de terrain,
publication en ligne d’ouvrages numériques, à savoir livres et
guides ayant trait à l’agriculture sur de petites parcelles de terrain.
(2) Diffusion d’information sur un site web ayant trait à l’agriculture
sur de petites parcelles de terrain. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les
services (1); 28 février 2006 en liaison avec les marchandises (2);
06 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2). Date de priorité de production: 11 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77178537 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,371,592. 2007/11/13. Pivotal Brands Inc., 2715 Bristol Circle,
Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

STRIVE 
WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins; food
supplements, namely, protein powders; herbal supplements,
namely, vitamins; mineral supplements; nutritional supplements,
namely, minerals, vitamins, and nutritional supplements in powder
form for building body mass; powder, namely, drink powder, and
protein powder, with and without fortification, for use as a
reconstituted liquid beverage; protein for use as a food additive or
food filler; and vitamin and mineral supplements. (2) Bars, namely,
food energy bars, meal replacement bars, protein bars, and
nutritionally complete food substitute bars; beverages, namely,
energy drinks and sports drinks; dietary supplements, namely,
meal replacement drink mixes, and metabolites; dietary
supplements, namely, dietary supplements in capsule form for
promoting weight loss, and for use in the area of sports and
athletic activities; fertility enhancement preparations for human
use; fertility enhancement preparations for treating human sexual
dysfunctions; food for medically restricted diets, namely, meal
replacement powder mixes; food supplements, namely, dietary
fibre, drink mixes used as a meal replacement, and soy
supplements; herbal supplements for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, cartilage injuries; hormones,
namely, hormones for humans; meal replacement powders; meal
replacement drinks; non-alcoholic beverages, namely, energy
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drinks and sports drinks; nutritionally complete food substitutes,
namely, drink mixes for use as a meal replacement; nutritional
supplements, namely, electrolyte drinks, juice drinks; nutritionally
complete food substitutes, namely, health shakes. Used in
CANADA since at least as early as July 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines; suppléments alimentaires, nommément poudres de
protéines; suppléments à base de plantes médicinales,
nommément vitamines; suppléments minéraux; suppléments
alimentaires, nommément minéraux, vitamines, et suppléments
alimentaires en poudre pour l’augmentation de la masse
musculaire; poudres, nommément poudres pour boissons et
poudres de protéines enrichies et non enrichies, pour utilisation
comme boisson liquide reconstituée; protéines utilisées comme
additif alimentaire ou agent de remplissage; suppléments de
vitamines et de minéraux. (2) Barres, nommément barres
alimentaires énergétiques, substituts de repas en barres, barres
protéiniques et substituts de repas en barres à valeur
nutritionnelle complète; boissons, nommément boissons
énergétiques et pour sportifs; suppléments alimentaires,
nommément préparations à boissons servant de substituts de
repas, et métabolites; suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires en capsules pour faciliter la perte de
poids et pour utilisation dans les sports et les activités sportives;
préparations pour accroître la fertilité chez les humains;
préparations pour accroître la fertilité pour le traitement de la
dysfonction sexuelle chez l’humain; aliments pour diètes,
nommément préparations en poudre servant de substituts de
repas; suppléments alimentaires, nommément fibres alimentaires,
mélanges à boissons utilisées comme substituts de repas et
suppléments de soya; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément des lésions du cartilage; hormones, nommément
hormones pour êtres humains; poudres servant de substitut de
repas; boissons servant de substitut de repas; boissons non
alcoolisées, nommément boissons énergétiques et boissons pour
sportifs; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète,
nommément mélanges à boissons pour utilisation comme
substituts de repas; suppléments alimentaires, nommément
boissons électrolytiques, boissons au jus; substituts alimentaires
à valeur nutritionnelle complète, nommément boissons frappées
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,371,605. 2007/11/13. Ad-Mar Consulting Ltd., 24 Duncan St,
5th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPEAKERS’ SPOTLIGHT 

SERVICES: Speakers services, namely, providing speakers for
meetings, seminars, conferences, conventions and other public
and private gatherings; and agents’ services, namely acting as
agents for individuals in negotiating engagements for their
services as keynote speakers. Used in CANADA since at least as
early as May 29, 1995 on services.

SERVICES: Services d’orateurs, nommément, offre d’orateurs
pour les réunions, séminaires, conférences, congrès et autres
rassemblements publics et privés; services d’agents, nommément
agents de personnes pour la négociation de contrats de services
d’orateurs principaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 mai 1995 en liaison avec les services.

1,371,609. 2007/11/13. Direct IME Inc., 3447 Kennedy Road,
Suite 216, Toronto, ONTARIO M1V 3S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

DIRECT IME 
SERVICES: Assessment and evaluation services, namely,
medical, occupational therapy, vocational,and diagnostic
assessments for insurance companies, law firms, Workplace
Safety and Insurance Borard, Workers Compensation Board, and
employers. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on services.

SERVICES: Services d’évaluation, nommément évaluations
médicales, d’ergothérapie, professionnelles et diagnostiques pour
des sociétés d’assurances, des cabinets d’avocats, la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail, la Commission des accidents du
travail et des employeurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.

1,371,611. 2007/11/13. Direct IME Inc., 3447 Kennedy Road,
Suite 216, Toronto, ONTARIO M1V 3S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Assessment and evaluation services, namely,
medical, occupational therapy, vocational,and diagnostic
assessments for insurance companies, law firms, Workplace
Safety and Insurance Borard, Workers Compensation Board, and
employers. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on services.
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SERVICES: Services d’évaluation, nommément évaluations
médicales, d’ergothérapie, professionnelles et diagnostiques pour
des sociétés d’assurances, des cabinets d’avocats, la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail, la Commission des accidents du
travail et des employeurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.

1,371,612. 2007/11/13. Xeriton Corporation, Suite 301, 336 -
228th Avenue NE, Sammamish, Washington, 98074, 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 

WIKIPINION 
SERVICES: Providing on-line discussion forum and electronic
bulletin boards for transmission of messages among users in the
field of general interest. Priority Filing Date: May 11, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
179,366 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un forum de discussion et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs,
portant sur des sujets d’intérêt général. Date de priorité de
production: 11 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/179,366 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,615. 2007/11/13. Mister Mechanic Inc., 3095 Wolfedale
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

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

WARES: Lift trucks. SERVICES: (1) Rental, transportation, repair
and maintenance service for lift trucks. (2) Management and
consultation services in relation to the operation of a business
engaged in the sale, service, rental and transportation of lift trucks.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1989 on
wares and on services (1); October 25, 1990 on services (2).

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

MARCHANDISES: Chariots élévateurs. SERVICES: (1) Service
de location, de transport, de réparation et d’entretien pour chariots
élévateurs. (2) Services de gestion et de conseil concernant
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente, la
révision, la location et le transport de chariots élévateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 25 octobre 1990 en liaison avec les services (2).

1,371,630. 2007/11/13. Markido Inc., 1311 Kilborn Ave., Ottawa,
ONTARIO K1H 6L2 
 

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information in the field of travel namely travel advice and
information submitted by local guides and travellers. (2) Travel
guide services. (3) Agency, namely travel. (4) Online sales of
travel goods namely luggage and travel accessories. Used in
CANADA since November 12, 2007 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine du voyage, nommément conseils et
information sur le voyage suggérés par des guides locaux et des
voyageurs. (2) Services de guide de voyage. (3) Agence,
nommément de voyages. (4) Vente en ligne de marchandises
pour le voyage, nommément de valises et d’accessoires de
voyage. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2007 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2), (3), (4).

1,371,631. 2007/11/13. Markido Inc., 1311 Kilborn Ave., Ottawa,
ONTARIO K1H 6L2 

It’s not the same trip without a trip 
ambassador. 

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information in the field of travel namely travel advice and
information submitted by local guides and travellers. (2) Travel
guide services. (3) Agency, namely travel. (4) Online sales of
travel goods namely luggage and travel accessories. Used in
CANADA since November 12, 2007 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine du voyage, nommément conseils et
information sur le voyage suggérés par des guides locaux et des
voyageurs. (2) Services de guide de voyage. (3) Agence,
nommément de voyages. (4) Vente en ligne de marchandises
pour le voyage, nommément de valises et d’accessoires de
voyage. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2007 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2), (3), (4).
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1,371,635. 2007/11/01. SkyHawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite M, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

THE ONLY RANGEFINDER THAT 
TRULY MEASURES UP 

WARES: Electronic satellite tracking and information system
comprising computer hardware and computer software used to
determine distances on golf courses and for accessing relevant
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: August
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/681,132 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et
d’information par satellite constitué de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains de
golf ainsi que pour accéder à des données et des statistiques
pertinentes connexes. Date de priorité de production: 24 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
681,132 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,636. 2007/11/01. SkyHawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite M, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

PLAY BETTER, PLAY FASTER, AND 
HAVE MORE FUN 

WARES: Electronic satellite tracking and information system
comprising computer hardware and computer software used to
determine distances on golf courses and for accessing relevant
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: August
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/681,131 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et
d’information par satellite constitué de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains de
golf ainsi que pour accéder à des données et des statistiques
pertinentes connexes. Date de priorité de production: 24 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
681,131 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,637. 2007/11/01. SkyHawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite M, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

THE TRUE MEASURE OF THE GAME 
WARES: Electronic satellite tracking and information system
comprising computer hardware and computer software used to
determine distances on golf courses and for accessing relevant
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: August
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/681,129 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et
d’information par satellite constitué de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains de
golf ainsi que pour accéder à des données et des statistiques
pertinentes connexes. Date de priorité de production: 24 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
681,129 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,638. 2007/11/01. SkyHawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite M, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

#1 RANGEFINDER IN GOLF 
WARES: Electronic satellite tracking and information system
comprising computer hardware and computer software used to
determine distances on golf courses and for accessing relevant
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: August
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/681,130 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et
d’information par satellite constitué de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains de
golf ainsi que pour accéder à des données et des statistiques
pertinentes connexes. Date de priorité de production: 24 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
681,130 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,639. 2007/11/01. SkyHawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite M, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

NEXT GENERATION RANGEFINDER 
WARES: Electronic satellite tracking and information system
comprising computer hardware and computer software used to
determine distances on golf courses and for accessing relevant
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: August
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/681,128 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et
d’information par satellite constitué de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains de
golf ainsi que pour accéder à des données et des statistiques
pertinentes connexes. Date de priorité de production: 24 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
681,128 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,643. 2007/11/02. MC Motivate Canada, 375 Richmond
Road, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K2A 0E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Services of a national not-for-profit organization that
researches, develops and delivers youth development and
engagement programs and materials, namely (1) school and
community-based goal-setting programs including educator
resources, tools, lesson plans, assessments, games and activities
that educate and motivate youth to pursue and achieve positive
activites that educate and motivate youth to pursue and achieve
positive self-developments and outcomes in any sphere of activity
including academics, sports, health and wellness, music, politics,
the arts and community work; and (2) youth leadership programing
and conferences that inspire and motivate youth to set and
achieve goals that lead to positive developments, and outcomes
at the community or regional level; (3) identifies, recruits, trains
and develops role models as speaker-motivators to deliver
inspirational goal-setting and other presentations to youth, in
communities or for public and private organizations in support of
youth; (4) develops and supports a national network of youth
leaders and mentors. Used in CANADA since June 28, 2007 on
services.

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

SERVICES: Services d’un organisme national à but non lucratif
qui effectue des recherches en matière de développement et de
participation pour les jeunes, pour élaborer et offrir des
programmes et du matériel connexes, nommément (1)
Programmes établissant des objectifs scolaires et
communautaires, y compris ressources, outils, plans de cours,
évaluations à l’intention du personnel scolaire, jeux et activités
d’apprentissage qui incitent les jeunes à entreprendre et
accomplir des activités positives, qui incitent les jeunes à
entreprendre et accomplir des activités visant l’épanouissement
personnel et l’obtention de résultats positifs dans tout champ
d’activités, y compris les études, les sports, la santé et le bien-
être, la musique, la politique, les arts ainsi que le travail
communautaire; (2) Programmes et conférences sur le
développement des jeunes qui inspirent ces derniers et les
motivent à établir et atteindre des objectifs visant une amélioration
et l’obtention de résultats positifs aux échelles communautaire ou
régionale; (3) Découverte, recrutement et formation des modèles
de rôle qui animeront des conférences de motivation pour inciter
les jeunes à établir des objectifs inspirants, et d’autres
présentations dans des communautés ou pour des organismes
publics et privés afin d’appuyer les jeunes; (4) Mise sur pied et
soutien d’un réseau national de jeunes chefs de file et mentors.
Employée au CANADA depuis 28 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,371,676. 2007/11/06. O. Mustad & Son (U.S.A.) Inc., a
corporation of New York, 241 Grant Avenue, Auburn, NY 13021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

SLOW DEATH 
WARES: Fishing tackle; Fishing hooks. Priority Filing Date: May
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77177250 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.
3,423,869 on wares.

MARCHANDISES: Attirail de pêche; hameçons. Date de priorité
de production: 10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77177250 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. 3,423,869 en liaison
avec les marchandises.
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1,371,686. 2007/11/06. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

QUEEN OF EGYPT 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeu de casino et de loterie
connexes; matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; et cartes de circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter
le matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de machines à
sous, jeux vidéo électroniques, machines et terminaux et utilisés
en rapport avec le matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux, tous les articles susmentionnés pour utilisation avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,712. 2007/11/13. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners SYTH, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1302 Wrights Lane East, West Chester,
Pennsylvania 19380, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZERO-P 
WARES: Spinal implants, namely, plates, spacers, and artificial
vertebrae. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants vertébraux, nommément assiettes,
bagues d’espacement, et vertèbres artificielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,714. 2007/11/13. uLocate Communications, Inc., 60 Canal
Street, 2nd Floor, Boston, MA, 02114, 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 

ULOCATE 
SERVICES: Wireless messaging services that allow users to
synchronize location and physical presence information with web
or internet-based applications; event based online social
networking services enabling sharing, storing, searching and
retrieving of user-defined information and content among users.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie sans fil qui permettent aux
utilisateurs de synchroniser des informations relatives à
l’emplacement et à la présence physique par le web ou par des
applications Internet; services en ligne de réseautage social axés
sur des évènements permettant de partager, de stocker, de
chercher et de récupérer des informations définies par les
utilisateurs et du contenu parmi les utilisateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,371,911. 2007/11/13. Laniel Canada inc, 7101, route
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4T 1A2 
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MARCHANDISES: Distributeurs automatiques, nommément, de
produits alimentaires, de boissons gazeuses, de boissons froides,
de boissons chaudes; machines à café et moulins à café;
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces utilisés avec
les distributeurs automatiques et les machines à café; appareils
de filtration, nommément, de l’eau potable utilisés avec les
distributeurs automatiques et les machines à café; produits
alimentaires, nommément, boissons gazeuses, jus, lait, eau,
cafés, thés, tisanes, chocolat chaud, soupes, sucre, arachides,
noix, barres tendres, biscuits, bonbons, gommes à mâcher, barres
de chocolat, croustilles, confiseries, pâtisseries, céréales,
fromage en grains, crudités, sandwiches, croissants, salades,
pizzas, repas préemballés, sous-marins; produits non
alimentaires, nommément, filtres à café, filtres à eau potable,
assiettes en plastique, bols en plastique, ustensiles en plastique,
tasses en carton, tasses en mousse, tasses en plastique, serviette
de table, bâtonnets en plastique. SERVICES: Services
techniques dispensés sur les distributeurs automatiques,
nommément, de produits alimentaires, de boissons gazeuses, de
boissons froides, de boissons chaudes; services techniques
dispensés sur les machines à café et les moulins à café; services
techniques dispensés sur les mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces utilisés avec les distributeurs
automatiques et les machines à café; services techniques
dispensés sur les appareils de filtration, nommément, de l’eau
potable utilisés avec les distributeurs automatiques et les
machines à café. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Automatic vending machines, namely for food products,
soft drinks, cold beverages, hot beverages; coffee machines and
coffee grinders; mechanisms for apparatus activated by coins
used with automatic vending machines and coffee machines;
filtration apparatus, namely for drinking water used with automatic
vending machines and coffee machines; food products, namely
soft drinks, jus, milk, water, coffees, teas, herbal teas, hot
chocolate, soups, sugar, peanuts, edible nuts, chewy snack bars,
cookies, candies, chewing gums, chocolate bars, potato chips,
confectionery, pastries, grains, cheese curds, raw vegetables,
sandwiches, croissants, salads, pizzas, pre-packaged meals,
submarines; non-food products, namely coffee filters, drinking
water filters, plastic plates, plastic bowls, plastic utensils,
cardboard cups, foam cups, plastic cups, table napkins, plastic
sticks. SERVICES: Technical services related to automatic
vending machines, namely for food products, soft drinks, cold
beverages, hot beverages; technical services related to coffee
machines and coffee grinders; technical services related to
mechanisms for apparatus activated by coins used in automatic
vending machines and coffee machines; technical services
related to filtration apparatus, namely drinking water used with
automatic vending machines and coffee machines. Used in
CANADA since October 29, 2007 on wares and on services.

1,372,251. 2007/11/15. Medextra Inc., 750 Boulevard Marcel
Laurin, Suite 210, St-Laurent, QUEBEC H4M 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

Healthcare Productivity Management 
The right to the exclusive use of the words HEALTHCARE and
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Healthcare management services, namely, providing
medical information, global diagnostic options, treatment options,
diagnostic plans and treatment plans, management of global
medical treatments, liaison with physician and care follow up;
Providing remote medical second opinion, namely, drafting,
assembling and forwarding care management overview reports,
imaging reports, pathology samples, tests results and medical
case summary reports to third party physicians for interpretation
and drafting of medical second opinion reports, liaison with
physician to carry out diagnostics and treatment plans. Used in
CANADA since at least as early as October 2006 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des soins de santé, nommément
fourniture de renseignements médicaux, options diagnostiques
générales, options de traitement, plans diagnostiques et plans de
traitement, gestion des traitements médicaux généraux, liaison
avec le médecin et suivi des soins; offre de deuxième avis médical
à distance, nommément rédaction, assemblage et acheminement
des rapports d’examen de la gestion des soins, des rapports
d’imagerie, des échantillons de pathologie, des résultats de tests
ainsi que des rapports sommaires des cas médicaux aux
médecins tiers pour l’interprétation et la rédaction des rapports de
deuxième avis médical, liaison avec le médecin pour établir des
diagnostics ainsi que de plans de traitement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les services.

1,372,256. 2007/11/15. Hamamatsu Photonics K.K., 1126-1,
Ichino-cho, Higashi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 435-8558,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GPXS 
WARES: Scintillator plates for use in producing real time X-ray
images for a wide variety of industrial and scientific applications
such as quality control in manufacturing, non-destructive
inspection of semiconductor devices, packaging, environmental
impact assessment, currency examination and verification, and
engineering; scintillator plates for use in producing real time X-ray
images for veterinary, medical and dental diagnostic purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plaques de scintillateur à utiliser dans la
production d’images radiologiques en temps réel pour diverses
applications industrielles et scientifiques comme le contrôle de la
qualité dans la fabrication, l’inspection non destructive de
dispositifs à semiconducteurs, l’emballage, l’évaluation d’impact
environnemental, l’examen et la vérification de devises, ainsi que
l’ingénierie; plaques de scintillateur à utiliser dans la production
d’images radiologiques en temps réel à des fins de diagnostiques
vétérinaire, médical et dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,262. 2007/11/15. AAER Inc., 80 Boulevard de L’Aéroport,
Bromont, QUEBEC J2L 1S9 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 

AAER 
WARES: Wind turbines and parts thereof. SERVICES:
Manufacture, assembly and maintenance of wind turbines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes et pièces connexes. SERVICES:
Fabrication, assemblage et entretien d’éoliennes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,372,268. 2007/11/15. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRUSH STROKES 
WARES: Hair brushes and combs. Used in CANADA since at
least as early as September 06, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,372,341. 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 

THINKING MOVES AHEAD 
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 2006 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 2006 en liaison
avec les services.

1,372,342. 2007/11/15. Dr. Kathleen Bell-Irving Inc., 1170 Kendal
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: Medical services namely comprehensive,
interdisciplinary, primary care medical practice and health care
delivery for elders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément cabinet médical
offrant des soins complets, interdisciplinaires et primaires et
prestation de soins de santé pour personnes âgées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,344. 2007/11/15. Layfield Geosynthetics & Industrial
Fabrics Ltd., 11603 180 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

COVERFLEX 
WARES: Flexible synthetic geomembranes for use in
environmental protection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Géomembranes synthétiques flexibles
utilisées pour la protection de l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,383. 2007/11/16. Bank Hapoalim B.M., 63-65 Yehuda
Halevi Street, Tel Aviv 65781, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Promotion of the services of a foreign bank, namely,
hosting lectures on the Israeli economy and facilitating
sponsorship of social and charity events and acting as a liason
between clients of a foreign bank and other offices of the foreign
bank. Used in CANADA since as early as May 15, 2007 on
services.

SERVICES: Promotion des services d’une banque étrangère,
nommément offrir des conférences sur l’économie israélienne,
favoriser la commandite d’événements sociaux et de bienfaisance
ainsi que tenir lieu d’interface entre les clients d’une banque
étrangère et d’autres bureaux de cette banque étrangère.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2007 en
liaison avec les services.

1,372,387. 2007/11/16. Sunrize Safaris, Inc., 4008 West
Michigan Avenue, Jackson, MICHIGAN 49202-1829, 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 

SUNRIZE SAFARIS 
WARES: Clothing, namely, hats, shirts and t-shirts. SERVICES:
Hunting guide services. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1998 on wares and on services. Priority Filing
Date: August 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77269031 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, chemises
et tee-shirts. SERVICES: Services de guides de chasse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 31 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77269031 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,372,395. 2007/11/16. Chemtura Corporation, Benson Road,
Middlebury, Connecticut 06749, 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 

ADOBE 
WARES: Fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,372,396. 2007/11/16. Chemtura Corporation, Benson Road,
Middlebury, Connecticut 06749, 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 

CRUSOE 
WARES: Fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,372,520. 2007/11/16. THE J. JILL GROUP, INC., a legal entity,
One Talbots Drive, Hingham, Massachusetts 02043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Jewelry; handbags and wallets; women’s clothing,
namely, dresses, sweaters, jackets, shirts, tops, tunics,
camisoles, skirts, pants, tights, robes, coats, hats, gloves,
scarves, socks, pajamas and sleepwear; and shoes. SERVICES:
Retail store services and mail order catalog services in the field of
women’s clothing, accessories and gifts; online retail store
services featuring women’s clothing, accessories and gifts; retail
department store services and mail order services in the field of
women’s apparel, accessories and gifts. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main et portefeuilles;
vêtements pour femmes, nommément robes, chandails, vestes,
chemises, hauts, tuniques, camisoles, jupes, pantalons, collants,
peignoirs, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussettes,
pyjamas et vêtements de nuit; chaussures. SERVICES: Services
de magasin de détail et services de catalogue de vente par
correspondance dans le domaine des vêtements, accessoires et
cadeaux pour femmes; services de magasin de détail en ligne
offrant des vêtements, accessoires et cadeaux pour femmes;
services de magasin à rayons et services de vente par
correspondance dans le domaine des vêtements, accessoires et
cadeaux pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,522. 2007/11/16. BRIDGESTONE CORPORATION, a
legal entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

5LC 5 LAYER COMPOUND 
WARES: Tires for two-wheeled motor vehicles. Priority Filing
Date: November 05, 2007, Country: JAPAN, Application No:
2007-112704 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à deux roues. Date de
priorité de production: 05 novembre 2007, pays: JAPON,
demande no: 2007-112704 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,542. 2007/11/19. J.TERENCE THOMPSON, INC., 1916
Applewood Circle, Hagerstown, Maryland 21740, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

WARES: Plastic storage containers for commercial and industrial
use. Used in CANADA since at least as early as September 01,
2007 on wares. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/311,756 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour utilisation
commerciale et industrielle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 octobre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/311,756 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,372,553. 2007/11/19. Top Meadow Meats Ltd., 211 Queens
Quay West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

TMF 
WARES: Edible beef products, namely meat, blood meat and
bone meal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du boeuf comestibles, nommément
viande, boudin et farine d’os. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,708. 2007/11/20. Nienkämper Furniture & Accessories
Inc., 257 Finchdene Square, Toronto, ONTARIO M1X 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

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

1,372,729. 2007/12/11. Mme Odette Gautreau, 2250 Victor
Hugo, Duberger, QUÉBEC G1P 2L9 

Kachotiere 
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MARCHANDISES: Pochettes décoratives pour ranger des
articles, nommément, des bijoux, des accessoires pour cheveux,
et des produits cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative pouches for storing items, namely jewellery,
hair accessories, and cosmetics. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,372,756. 2007/11/13. Multicorpora R&D Inc., 102-490 St-
Joseph, Gatineau, QUEBEC J8Y 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TEXTBASE TM 
WARES: Software used in linguistic asset management and
within software tools for language professionals including
professionals such as translators, authors, terminilogists, and
revisers to enable corporations, translation agencies and
government organizations to cost effectively translate global
information while streamlining their multi-lingual communications.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion linguistique
d’entreprise et les outils logiciels pour langagiers, y compris les
professionnels comme les traducteurs, les auteurs, les
terminologues et les réviseurs, afin de permettre aux sociétés, aux
agences de traduction et aux organismes gouvernementaux, de
traduire de l’information à l’échelle mondiale de manière rentable
tout en rationalisant leurs communications multilingues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,372,759. 2007/11/14. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 

LEGEND 
WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,372,760. 2007/11/14. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 

CITADEL 
WARES: Fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,372,761. 2007/11/14. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 

ANNEX 

WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,372,762. 2007/11/14. BioWare ULC, 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: (1) Computer game software. (2) Paper goods, namely,
computer game instruction manuals, comic books, strategy guides
for playing computer games, trading cards, adhesive stickers.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques. (2) Articles
en papier, nommément manuels pour jeux informatiques, bandes
dessinées, guides de stratégie pour jeux informatiques, cartes à
échanger, autocollants. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,767. 2007/11/14. GAYLE GORDON, 6 John Street,
Apartment 903, Oakville, ONTARIO L6K 3T1 

HEAVEN CENT 
WARES: Key chains, jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,910. 2007/11/20. SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA
LIMITED, 1187 KING ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

WE KNOW OUR STUFF 
SERVICES: OPERATION OF A RETAIL SPORTING GOODS
STORE. Used in CANADA since January 2002 on services.
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SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’articles de sport. Employée au CANADA depuis janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,372,913. 2007/11/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

THERMASOFT TECHNOLOGY 
WARES: Chemically activated heat releasing wraps for
therapeutic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes à dégagement de chaleur
activées chimiquement pour fins thérapeutiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,961. 2007/11/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE RECOVERY 
WARES: Body spray, antiperspirant and personal deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel, antisudorifique et
désodorisant personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,962. 2007/11/21. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PLEASURE THAT’S ALL YOURS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,373,009. 2007/11/21. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P.O.
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

GLACIER EXPERIENCE 

SERVICES: Adventure tours; tour guide and sightseeing services;
reservation services; operation of a restaurant and gift shop; hotel
services. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.

SERVICES: Circuits d’aventure; services de visites guidées et de
visites touristiques; services de réservation; exploitation d’un
restaurant et d’une boutique de cadeaux; services hôteliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services.

1,373,017. 2007/11/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NANO HAWK 
WARES: Toy airplanes and toy aircrafts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions jouets et aéronefs jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,019. 2007/11/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GYRO HAVOC 
WARES: Toy airplanes and toy helicopters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions jouets et hélicoptères jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,029. 2007/11/21. Vivanty Foods Inc., Unit 22, 6782
Veyaness Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

VIVANTY’S KITCHEN 
WARES: Food products namely donairs, sandwiches, submarine
sandwiches, pizza, burgers, pasta, prepared entrees consisting
primarily of meat, vegetables, seafood and/or pasta, salads,
soups, breads, desserts namely cakes, pies, pastries,
cheesecakes, fruit-based desserts with crumbled toppings and
cookies, drinks and beverages namely fruit juices, vegetable
juices, carbonated and non-carbonated soft drinks; spring and
mineral water; coffee, tea, milk and milkshakes; alcoholic
beverages namely wine, beer, wine-based and alcohol-based
cocktails and mixed drinks containing alcohol; french fries; side
dishes consisting primarily of meat, pasta, rice, potatoes and/or
vegetables. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément donairs,
sandwichs, sous-marins, pizza, hamburgers, pâtes alimentaires,
plats de résistance préparés constitués principalement de viande,
légumes, poissons et fruits de mer et/ou pâtes alimentaires,
salades, soupes, pains, desserts, nommément gâteaux, tartes,
pâtisseries, gâteaux au fromage, desserts aux fruits avec
garnitures et biscuits émiettés, boissons, nommément jus de
fruits, jus de légumes, boissons gazéifiées et non gazéifiées; eau
de source et eau minérale; café, thé, lait et laits fouettés; boissons
alcoolisées, nommément vin, bière, cocktails à base de vin et à
base d’alcool et boissons mélangées contenant de l’alcool; frites;
plats d’accompagnement constitués principalement de viande, de
pâtes alimentaires, de riz, de pommes de terre et/ou de légumes.
SERVICES: Services de restaurant; services de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,373,030. 2007/11/21. Solis Mexican Foods Inc., 505 James
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BIG SCREEN NACHOS 
WARES: Mexican style food products namely nachos, cheese
and salsa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de style mexicain
nommément nachos, fromage et salsa. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,033. 2007/11/21. ProForm Technologies, Inc., 315
Railroad Avenue, Riverton, Wyoming 82501, 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 

STIFFY 
WARES: Paint brushes. Priority Filing Date: June 28, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
218,039 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Date de priorité de production: 28
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
218,039 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,034. 2007/11/21. ProForm Technologies, Inc., 315
Railroad Avenue, Riverton, Wyoming 82501, 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 

BLOCK HEAD 

WARES: Paint brushes. Priority Filing Date: October 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
292,863 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Date de priorité de production: 01
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/292,863 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,035. 2007/11/21. ProForm Technologies, Inc., 315
Railroad Avenue, Riverton, Wyoming 82501, 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 

HARDLINE 
WARES: Paint brushes. Priority Filing Date: October 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
312030 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Date de priorité de production: 24
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/312030 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,037. 2007/11/21. Aquilini Investment Group Inc., 510 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

YOU’LL LOVE IT IN HERE 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Hotel services. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services hôteliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,373,047. 2007/11/21. Barry D Graham, 5041 Parker St,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 1Z5 

BDG 
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WARES: (1) Gold, silver & platinum jewelry, namely rings,
necklaces, brooches, tie tacks, tie bars, cufflinks, pendants,
bracelets, chains and earrings. SERVICES: (1) Designing, casting
and constructing gold, silver and platinum jewelry as listed in the
wares, then setting colored stones and diamonds and polishing;
repairs to rings, necklaces, brooches, tie bars, tie tacks, cufflinks,
pendants, bracelets, chains and earrings by sizing rings, soldering
breaks, resetting stones, retipping claws on colored stones and
diamonds, soldering broken chains, restringing pearls and fixing
catches. Used in CANADA since September 01, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux en or, argent et platine,
nommément bagues, colliers, broches, épingles à cravate, pinces
à cravate, boutons de manchettes, pendentifs, bracelets, chaînes
et boucles d’oreilles. SERVICES: (1) Conception, moulage et
assemblage de bijoux en or, argent et platine comme listés dans
les marchandises, puis sertissage de pierres colorées et diamants
et polissage; réparation de bagues, colliers, broches, épingles à
cravate, pinces à cravate, boutons de manchettes, pendentifs,
bracelets, chaînes et boucles d’oreilles, nommément ajustement
de bagues, soudage de ruptures, ressertissage de pierres,
réajustement des chatons sur les pierres de couleur et diamants,
soudage de chaînes cassées, ré-enfilage de perles et fixation
d’agrafes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,048. 2007/11/21. WOCA INDUSTRY ENTERPRISES CO.,
LTD., 2801 - 1238 MELVILLE ST, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6E 4N2 

WOCA 
WARES: (1) Silicone products, namely mould silicone rubber,
silicone oil, silicone rubber, base rubber, blending rubber, liquid
silicone, silicone acid glue and glass glue, vulcanizing agents, acid
silicone sealant and electronic organic silicone. (2) Packaging for
silicone products, namely, tubes, bulk containers, bottles, tins,
boxes and vials. (3) Printed instructional and educational, namely,
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets,
reports and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs,
calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (5) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (6) 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)
Wholesale and retail sale of silicone products, namely mould
silicone rubber, silicone oil, silicone rubber, base rubber, blending
rubber, liquid silicone, silicone acid glue and glass glue,
vulcanizing agents, acid silicone sealant and electronic organic
silicone. (2) Operating a website providing information in the field
of silicone products and for the online sale of silicone products. (3)
Consulting services in the field of silicone products. (4) Promoting
public and industry awareness of uses for and advancements of
silicone products by attending and organizing trade shows.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de silicone, nommément
caoutchouc de silicone moulé, huile de silicone, caoutchouc de
silicone, caoutchouc brut, caoutchouc pour mélanges, silicone
liquide, colle acide et colle pour verre à base de silicone, agents
de vulcanisation, scellant au silicone acide et silicone électronique
organique. (2) Emballage pour produits de silicone, nommément
tubes, gros contenants, bouteilles, boîtes métalliques, boîtes et
flacons. (3) Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément
manuels, livres, bulletins, brochures, rapports et manuels
d’instruction. (4) Imprimés, nommément 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. (5)
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (6) 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) Vente en gros et au
détail de produits de silicone, nommément caoutchouc de silicone
moulé, huile de silicone, caoutchouc de silicone, caoutchouc brut,
caoutchouc pour mélanges, silicone liquide, colle acide et colle
pour verre à base de silicone, agents de vulcanisation, scellant au
silicone acide et silicone électronique organique. (2) Exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans le domaine des
produits de silicone et pour la vente en ligne de produits de
silicone. (3) Services de conseil dans le domaine des produits de
silicone. (4) Sensibilisation du public et de l’industrie concernant
l’utilisation des produits de silicone et les progrès dans ce
domaine par la participation à des salons professionnels et
l’organisation de ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,049. 2007/11/21. JOHN GRASTY, 4008 - 84 GRANT ST,
PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA V3H 0B5 

REAL ESTATE EVOLVED 
WARES: (1) Printed educational materials, namely, handbooks,
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars,
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (3)
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4)
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) Real estate
services. Real estate listing services, real estate brokerage
services, real estate appraisal services, and real estate
management and consulting services. (2) Print and online
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advertising services, namely, advertising the wares and services
of others in the field of real estate; provision of print and online
advertising space in the field of real estate. (3) Operating a
website providing information in the field of real estate and real
estate services. (4) Real estate training services. Used in
CANADA since February 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément
guides, livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(2) Imprimés, nommément 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. (3) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels,
nommément casquettes, 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 immobiliers.
Services d’inscription de propriétés, services de courtage
immobilier, services d’évaluation immobilière et services de
gestion immobilière et de conseil en immobilier. (2) Services de
publicité imprimée et en ligne, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans le domaine de
l’immobilier; fourniture d’espace publicitaire pour l’impression et
en ligne dans le domaine de l’immobilier. (3) Exploitation d’un site
web diffusant de l’information dans les domaines de l’immobilier et
des services immobiliers. (4) Services de formation en immobilier.
Employée au CANADA depuis 23 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,051. 2007/11/21. Peter’s Pizza and Golden Foods Ltd.,
242A Pennywell Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1C 2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MAMA SOULA’S 
SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as July 12, 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et
comptoir de commandes à emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,373,065. 2007/11/21. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIDENT LAYERS 

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

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

1,373,066. 2007/11/21. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIDENT LAYERZ 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,373,067. 2007/11/21. 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 

GHOST 
WARES: Automobiles and parts thereof; miniatures of
automobiles. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 33 617.4 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; modèles
réduits d’automobiles. Date de priorité de production: 23 mai
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 33 617.4 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,076. 2007/11/21. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VISA FEATURESELECT 
SERVICES: Financial services, namely, providing credit card,
debit card, charge card and stored value prepaid card services;
providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, cash disbursement services;
insurance services, namely, medical, travel, automobile road
assistance and rental insurance coverage for travelers, extended
warranty services, travel assistance services, namely provision of
emergency cash, replacement of lost tickets and documents, lost
luggage assistance, and provision of information on required
travel documents, immunization and currency rates for foreign
countries; legal referral services; concierge services, namely
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provision of dining information and reservations, provision of
lodging and airline information reservations, provision of car and
limousine information and rentals, meet and greet services,
provision of theater, concert and special event reservations,
provision of golf course information and reservations, provision of
customized gift and incentives for cardholders; liability protection
services; administration and provision of a loyalty and discount
payment program; spending data collection, organization, viewing
and report generation services; all the foregoing services related
to the administration and provision of cardholder benefits
associated with payment cards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services de
carte de crédit, de carte de débit, de carte de paiement et de carte
prépayée à valeur stockée; offre de services de transfert
électronique de fonds et de devises, services de paiement
électronique, services de décaissement; services d’assurance,
nommément assurance maladie, assurance voyage, assistance
routière et assurance pour les véhicules de location de voyageurs,
services de garanties prolongées, services d’assistance voyage,
nommément offre de fonds d’urgence, remplacement de billets et
de documents perdus, aide en cas de perte de bagages et
diffusion d’information sur les documents de voyage requis, la
vaccination et le taux de change pour les pays étrangers; services
de recommandation d’aide juridique; services de conciergerie,
nommément offre d’information sur les restaurants et de
réservation dans des restaurants, offre d’information sur
l’hébergement et les compagnies aériennes et de réservation pour
ces derniers, offre d’information sur les véhicules et les limousines
et de location pour ces derniers, services de rencontre et
d’accueil, offre de réservation de billets de théâtre, de concerts et
d’évènements spéciaux, offre d’information sur les cours de golf et
de réservation pour ces cours, offre de cadeaux personnalisés et
de primes pour les détenteurs de la carte; services de protection
en matière de responsabilité; administration et offre d’un
programme de fidélisation et de réduction; services de collecte,
d’organisation, de visualisation et de production de rapports
concernant les données de dépenses; tous les services
susmentionnés ayant trait à l’administration et à l’offre
d’avantages pour les détenteurs de cartes de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,157. 2007/11/16. Wilson Fuel Co. Limited, 3617 Barrington
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

 

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

SERVICES: (1) Distribution of heating fuels to residential and
commercial customers. (2) Retail sale of furnaces and boilers to
residential and commercial customers. (3) Installation, servicing
and planning of heating systems for residential and commercial
customers. Used in CANADA since 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Distribution d’huile de chauffage aux particuliers
et aux commerçants. (2) Vente au détail de générateurs d’air
chaud et de chaudières aux particuliers et aux commerçants. (3)
Installation, entretien et planification de systèmes de chauffage
pour les particuliers et les commerçants. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les services.

1,373,163. 2007/11/19. GAYLE GORDON, 6 John Street,
Apartment 903, Oakville, ONTARIO L6K 3T1 

THE SOUL 
WARES: Key chains, jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,177. 2007/11/22. QUINN H. LIPIN, 13A HIGHLAND
CIRCLE, NEEDHAM, 02494, MASSACHUSETTS, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

THE HIVE 
SERVICES: Employment agencies namely online employment
recruiting services, online employment placements services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de placement, nommément services de
recrutement en ligne, services de placement en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,373,178. 2007/11/22. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

RHYTHM PROGRESSION 
WARES: A series of audio and video recordings featuring
exercise instruction, and exercise instructions. SERVICES:
Exercise instruction services. Priority Filing Date: June 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
198034 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: Série d’enregistrements audio et vidéo offrant
des instructions et des méthodes portant sur l’exercice.
SERVICES: Services d’enseignement de l’exercice. Date de
priorité de production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/198034 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.

1,373,179. 2007/11/22. Biochem Environmental Holdings Inc.,
Unit 10 - 310 Millway Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ECODRIP 
WARES: Cleaning preparations having sanitizing, deodorizing
and odor inhibiting properties for use in urinals and toilets;
dispensers for dispensing cleaning preparations in urinals and
toilets. Used in CANADA since at least as early as August 31,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage ayant des propriétés
d’assainissement, de désodorisation et d’élimination des odeurs
pour les urinoirs et les toilettes; distributeurs pour la distribution de
produits de nettoyage dans les urinoirs et les toilettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,373,180. 2007/11/22. PAUL GIRAUDY, One Tenth Street,
Toronto, ONTARIO M8V 3E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HOMES BY THE LAKE 
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,373,182. 2007/11/22. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SHEER BLEMISH 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations; and acne treatment
preparations. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/202597 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Produits
pour le traitement de l’acné. Date de priorité de production: 11 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
202597 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,183. 2007/11/22. Biochem Environmental Holdings Inc.,
Unit 10 - 310 Millway Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BIOKLEANZ 
WARES: Sanitizers and cleaners for hands. Used in CANADA
since at least as early as January 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants et nettoyeurs pour les mains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,373,189. 2007/11/22. Rick Hamm, 209-1100 Concordia
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

SERVICES: Primary health care services, namely family
physician services; secondary health care services, namely
specialist physician services; alternative health care services,
namely acupuncture, physiotherapy, aromatherapy and massage;
and fitness and wellness services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de soins de santé primaires, nommément
services de médecin de famille; services de soins de santé
secondaires, nommément services de médecin spécialiste;
services de soins de santé alternatifs, nommément acupuncture,
physiothérapie, aromathérapie et massage; services dans le
domaine la bonne condition physique et du bon état de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,190. 2007/11/22. Maverick’s Steakhouse & Grill Ltd., 79
Cameron Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

MAVERICK’S 
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,373,193. 2007/11/22. VISTA ELECTRICAL PRODUCTS LTD.,
172 Brunswick Blvd., Pointe Claire, QUEBEC H9R 5P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ARCTIC PLUS 
WARES: Extension cords. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,373,201. 2007/11/22. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Plasma televisions; LCD televisions; video apparatus,
namely slim television sets, video cassette recorders, digital video
disc players or digital video disc recorders, all equipped with a flat
display. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à plasma; téléviseurs ACL;
appareils vidéo, nommément téléviseurs plats, magnétoscopes,
lecteurs de disques vidéonumériques ou enregistreurs de disques
vidéonumériques, tous dotés d’un écran plat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,202. 2007/11/22. USEARCH LOCAL INC., 191
UNIVERSITY BLVD., SUITE 164, DENVER, COLORADO 80206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

USEARCHLOCAL 
SERVICES: Online dating services. Used in CANADA since
September 28, 2007 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne. Employée au
CANADA depuis 28 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,373,203. 2007/11/22. USEARCH LOCAL INC., 191
UNIVERSITY BLVD., SUITE 164, DENVER, COLORADO 80206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

YOUSEARCH LOCAL 
SERVICES: Online dating services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de rencontre en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,373,206. 2007/11/22. Seanix Technology Inc., 13260 Delf
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 

LOW PRICE, HIGH DEF ADVICE 
WARES: T-shirts; sweat-shirts; mugs; caps. SERVICES: Retail
and wholesale store services dealing in consumer electronic
equipment and accessories, records, tapes, compact discs, video
discs, video entertainment equipment and accessories, cameras,
video cameras, televisions, computer software and hardware and
accessories, telecommunications equipment and accessories, car
audio and security equipment and accessories; installation
services dealing in automobile audio equipment and automobile
security equipment; repair services dealing in consumer electronic
equipment and accessories, records, tapes, compact discs, video
discs, video entertainment equipment, computer software and
hardware, telecommunications equipment, car audio and security
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d’entraînement; grandes
tasses; casquettes. SERVICES: Services de magasin de vente en
gros et au détail spécialisés dans l’équipement et les accessoires
électroniques grand public, les disques, les cassettes, les disques
compacts, les disques vidéo, l’équipement et les accessoires de
divertissement vidéo, les appareils photo, les caméras vidéo, les
téléviseurs, les logiciels et le matériel informatique ainsi que les
accessoires, l’équipement et les accessoires de
télécommunication, l’équipement et les accessoires audio et de
sécurité pour automobiles; services d’installation spécialisés dans
l’équipement audio et de sécurité pour automobiles; services de
réparation spécialisés dans les équipements et accessoires
électroniques grand public, disques, cassettes, disques
compacts, disques vidéo, équipement de divertissement vidéo,
logiciels et matériel informatique, équipement de
télécommunication, équipement et accessoires audio et de
sécurité pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,216. 2007/11/22. MORENETE IGLESIAS, Jose Maria, An
individual, C/Provenza, 538, 08025 BARCELONA, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUPO 
The applicant states that the word LUPO means "wolf" in Italian.

WARES: Trunks and travelling bags; umbrellas; handbags;
travelling sets and key cases (leatherware); attaché cases; coin
purses, not of precious metal; pocket wallets; briefcases; vanity
cases (not fitted); leather laces; backpacks, rucksacks;
haversacks; shoulder belts (straps) of leather; beach sacks;
travelling trunks; shopping bags; card cases. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2007 on wares.

Selon le requérant, le mot italien LUPO signifie « wolf » en anglais.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage; parapluies; sacs à
main; ensembles de voyage et étuis porte-clés (articles de
maroquinerie); mallettes; porte-monnaie, non faits de métal
précieux; portefeuilles; serviettes; étuis de toilette (vides); lacets
de cuir; sacs à dos; havresacs; sangles de bandoulières en cuir;
sacs de plage; malles; sacs à provisions; étuis à cartes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,240. 2007/11/22. 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 

NIGHTALIGN 
WARES: Dental apparatus, namely orthodontic appliance.
Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/199,547 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément appareils
orthodontiques. Date de priorité de production: 06 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/199,547 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,244. 2007/11/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET RECLAIM 
REMEDY 

WARES: Skin and body care preparations, namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
June 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/209880 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps, produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
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ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 19 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/209880 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,857. 2007/11/28. Solstice Lipbalm Inc., 2099 West Third
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1L4 

SOLSTICE 
WARES: Lipbalm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume pour les lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,471. 2007/12/03. Traditional Medicinals, Inc., 4515 Ross
Road, Sebastopol, CA 95472, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5N1K2 

WEIGHTLESS 
WARES: Herbal tea; herbs for tea for food purposes; dietary
supplements in tea form for promoting weight loss; diuretics;
appetite suppressants; herbal supplements, namely cranberry,
spearmint, lemongrass, buchu leaf, cleavers herb, stevia leaf,
parsley leaf, chicory root, hibiscus flower, uva ursi leaf, red clover,
and bitter fennel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tisane; herbes pour le thé (usage
alimentaire); suppléments alimentaires sous forme de thé pour
faciliter la perte de poids; diurétiques; inhibiteurs d’appétit;
suppléments à base de plantes, nommément de canneberge, de
menthe verte, de citronnelle, de feuille de buchu, de gaillet
gratteron, de feuille de stévia, de feuille de persil, de racine de
chicorée, de fleur d’hibiscus, de feuille de uva ursi, de trèfle rouge
et de fenouil amer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,374,547. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.,
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ONEPRESS INHALER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: June 08, 2007,
Country: SPAIN, Application No: 2776672 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de priorité
de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande no:
2776672 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,766. 2007/12/19. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

SERVICES: Sponsorship of ski resort facilities, namely providing
financial support. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: commandite d’installations de station de ski,
nommément offre de soutien financier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,378,611. 2008/01/10. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.,
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ONCEPRESS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: July 12, 2007,
Country: SPAIN, Application No: 2782581 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de priorité
de production: 12 juillet 2007, pays: ESPAGNE, demande no:
2782581 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,921. 2008/01/11. National Hearing Services Inc., 309 - 645
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ISLAND HEARING SERVICES 
SERVICES: (1) Hearing clinic services, namely hearing testing,
hearing aid evaluations, retrocochlear diagnostic assessments,
audiological services. (2) Industrial hearing testing and evaluation
to identify noise and reduce risk to exposed workers. (3) Hearing
aid and hearing accessories repair and maintenance services. (4)
Retail store services in the field of hearing aids and hearing
assistance and protection supplies and accessories, and the
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repair and service of hearing aids and testing of hearing for
customers. (5) Design, installation and maintenance of wide area
assistance listening systems comprising a sound amplifying
system and a receiving system of wireless battery operated
individual receivers for the hard of hearing. (6) Speech testing, and
sale of corrective equipment to aid persons with stuttering speech
to speak more fluently. Used in CANADA since at least as early
as July 17, 1999 on services (1), (2), (3), (4), (5); November 28,
2003 on services (6).

SERVICES: (1) Services de clinique de l’audition, nommément
examens d’acuité auditive, examens pour prothèses auditives,
évaluations de la surdité de perception, services d’audiométrie.
(2) Examens d’audition dans les milieux industriels pour repérer
les sources de bruit et réduire les risques pour les travailleurs qui
y sont exposés. (3) Services de réparation et d’entretien de
prothèses auditives et d’accessoires auditifs. (4) Services de
magasin de détail dans les domaines des prothèses auditives et
des fournitures et des accessoires d’aide et de protection auditive,
de la réparation et de l’entretrien des prothèses auditives ainsi que
des examens d’acuité auditive pour les clients. (5) Conception,
installation et entretien d’une vaste gamme de systèmes de
sonorisation assistée comprenant un système d’amplification du
son et un système de réception avec récepteurs individuels sans
fil à piles pour les personnes malentendantes. (6) Évaluation des
troubles de la parole et vente d’équipement correcteur pour aider
les bègues à parler de manière plus fluide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 1999 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 28 novembre 2003
en liaison avec les services (6).

1,390,477. 2008/04/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word TIDE in the colour blue outlined in white,
superimposed on three radial symmetrical bands in the colours
yellow, white and orange, respectively, with the innermost portion
of the circle also in yellow

WARES: Dry cleaning fluids. SERVICES: Dry cleaning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée du mot TIDE écrit en bleu
avec un contour blanc, superposé à trois bandes circulaires
respectivement jaune, blanche et orange. La partie centrale du
cercle est également jaune.

MARCHANDISES: Liquides de nettoyage à sec. SERVICES:
Nettoyage à sec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,053. 2008/04/11. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, California
90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BIRD-B-GONE 
WARES: (1) Products to repel and deter birds and to keep them
away, namely, spikes, chains, posts and wires to prevent birds
from landing; sloped surfaces, attachable to other surfaces, to
prevent birds from landing; electric tracking and rods, attachable
to any surface, to shock birds; netting to keep birds out; gels to be
applied to surfaces to deter birds from landing; a fan-like device
namely, a central hub with rotating arms to deter birds; sound
deterrents for producing sound (which may or may not be audible
to human beings) for deterring birds. (2) Pest repellent devices,
namely, a metal architectural barrier for preventing birds from
landing and perching; pest repellent devices, namely, a non-metal
architectural barrier for preventing birds from landing and
perching. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23,
2002 under No. 2,562,771 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour repousser et dissuader les
oiseaux et pour les tenir à l’écart, nommément tiges, chaînes,
pieux et fils pour empêcher les oiseaux de se poser; surfaces
inclinées, qui peuvent être fixées à d’autres surfaces, pour
empêcher les oiseaux de se poser; câbles et tiges électriques, qui
peuvent être fixées à toute surface, pour électrocuter les oiseaux;
filets pour tenir les oiseaux à l’écart; gels à appliquer sur les
surfaces pour dissuader les oiseaux de se poser; dispositif
semblable à un ventilateur, nommément moyeu avec bras
tournants pour éloigner les oiseaux; dispositifs de dissuasion
produisant des sons (qui peuvent être audibles ou non par les
humains) pour éloigner les oiseaux. (2) Dispositifs répulsifs contre
les animaux nuisibles, nommément barrières architecturales en
métal pour empêcher les oiseaux de se poser et de se percher;
dispositifs répulsifs contre les animaux nuisibles, nommément
barrières architecturales non métalliques pour empêcher les
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oiseaux de se poser et de se percher. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2,562,771 en liaison avec les marchandises (2).

1,393,408. 2008/04/29. Aircell LLC, Building B. Suite 280, 1172
Century Drive, Louisville, Colorado 80027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer and telecommunications network hardware
and software for implementing local area networks onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts; local area network access points for communicating with
computer and telecommunications users located onboard aircrafts
for transmitting and receiving voice, video, and data within the
aircrafts, between the aircrafts, between the aircrafts and the
ground, and between the ground and the aircrafts; computer and
telecommunications network hardware and software for
transmitting and receiving voice, video, and data between
computer and telecommunications users, located onboard an
aircraft, and computer, and telecommunications systems located
onboard the aircraft, computer and telecommunication systems
located onboard another aircraft, and computer and
telecommunications systems located on the ground; computer
and telecommunications network access server hardware and
software onboard aircrafts for transmitting and receiving voice,
video, and data from the ground to identified users located
onboard the aircrafts, from identified users located onboard the
aircrafts to the ground, and from identified users located onboard
one aircraft to identified users onboard another aircraft, and
between identified users within an aircraft. SERVICES:
Broadband and narrowband communication services onboard
aircrafts to enable users to transmit and receive voice, video, and
data within the aircrafts, between the aircrafts, between the
aircrafts and the ground, and between the ground and the
aircrafts, broadband and narrowband communication services to
interconnect users, located onboard an aircraft, with users located
onboard another aircraft, to interconnect users located onboard an
aircraft with users and destinations on the ground, to interconnect

users and destinations on the ground with users onboard the
aircrafts, and to interconnect users located onboard an aircraft.
Priority Filing Date: October 29, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/316410 in association with the
same kind of wares; October 29, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/316414 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de réseaux
de télécommunication et informatiques pour l’implémentation de
réseaux locaux à bord d’aéronefs permettant aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs;
points d’accès au réseau local pour communiquer avec les
utilisateurs d’ordinateurs et de télécommunications à bord des
aéronefs pour la transmission et la réception de messages
vocaux, vidéo et de données dans les aéronefs, entre les
aéronefs, entre les aéronefs et les stations au sol et entre les
stations au sol et les aéronefs; matériel informatique et logiciels de
réseaux de télécommunication et informatiques pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données entre les utilisateurs d’ordinateurs et de
télécommunications se trouvant à bord d’un aéronef, les systèmes
informatiques et de télécommunication situés à bord de l’aéronef,
les systèmes informatiques et de télécommunication situés à bord
d’un autre aéronef et les systèmes informatiques et de
télécommunication situés dans les stations au sol; matériel
informatique et logiciels des serveurs d’accès aux réseaux de
télécommunication et informatiques à bord des aéronefs pour la
transmission et la réception de messages vocaux, vidéo et de
données des stations au sol aux utilisateurs désignés à bord des
aéronefs, des utilisateurs désignés à bord des aéronefs aux
utilisateurs des stations au sol, des utilisateurs désignés à bord
d’un aéronef aux utilisateurs désignés à bord d’un autre aéronef
et entre des utilisateurs désignés à bord d’un aéronef.
SERVICES: Services de communication à large bande et à bande
étroite à bord des aéronefs pour permettre aux utilisateurs de
transmettre et de recevoir des messages vocaux, vidéo et de
données dans les aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs
et les stations au sol et entre les stations au sol et les aéronefs,
services de communication à large bande et à bande étroite pour
l’interconnexion des utilisateurs à bord d’un aéronef avec des
utilisateurs à bord d’un autre aéronef, pour l’interconnexion des
utilisateurs à bord d’un aéronef avec des utilisateurs et des
destinations au sol, pour l’interconnexion des utilisateurs et des
destinations au sol avec des utilisateurs à bord des aéronefs, et
pour l’interconnexion des utilisateurs se trouvant à bord d’un
aéronef. Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/316410 en liaison
avec le même genre de marchandises; 29 octobre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/316414 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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1,393,726. 2008/05/01. Odyc Media Inc., 2820 14th Ave,
Markham, ONTARIO L3R 0S9 

VOIPAH 
SERVICES: Telephony communications services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through
broadband connections, electronic voice message services,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone or the global computer network, personal
communications services. Used in CANADA since May 01, 2008
on services.

SERVICES: Services de communications téléphoniques,
nommément services de communications de voix sur IP par
abonnement, forfaits de communications par signal vocal
numérique, offre de services téléphoniques au moyen de
connexions à large bande, services de messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission
ultérieure de messages vocaux par téléphone ou par le réseau
informatique mondial, services de communications personnelles.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les
services.

1,396,683. 2008/05/23. UNITED CLEANING SERVICES
LIMITED, 2 Paxman Road, Toronto, ONTARIO M9C 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

UNITED CLEANING SERVICES 
SERVICES: (1) Janitorial services; cleaning of buildings, including
retail premises; and cleaning of carpets. (2) Grinding and polishing
of concrete floors. Used in CANADA since at least as early as
1977 on services (1); 2006 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conciergerie; nettoyage de
bâtiments, y compris des locaux de vente au détail; nettoyage de
tapis. (2) Meulage et polissage de planchers de béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec
les services (1); 2006 en liaison avec les services (2).

1,398,715. 2008/06/09. Launch Industries Inc., 289 York
Boulevard, Hamilton, ONTARIO L8R 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ENERGYDRINKGUM 
WARES: Gum and candy. Used in CANADA since at least as
early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gomme et bonbons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les
marchandises.
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442,234-2. 2005/12/01. (TMA256,115--1981/02/20) SUGI
CANADA LTEE., 2375, boulevard Edouard-Michelin,
Terrebonne, QUÉBEC J6Y 4P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUGI 
MARCHANDISES: (1) Souliers de skateboard. (2) Soulier de
soccer. (3) Chaussures tout-aller, nommément soulier tout-aller,
chaussures athlétique tout-aller, sandales tout-aller. (4) Bas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises (3); 1999 en liaison avec les
marchandises (1); 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Skateboarding shoes. (2) Soccer shoes. (3) Leisure
shoes, namely casual footwear, casual athletic shoes, casual
sandals. (4) Socks. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares (3); 1999 on wares (1); 2003 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

1,073,116-1. 2007/09/05. (TMA642,810--2005/06/22) DYNAMIC
SYSTEMS DEVELOPMENT METHOD LIMITED, Invicta
Business Centre, Monument Way, Orbital Park, Ashford TN24
OHB, Kent, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Provision of educational, training, instructional and
teaching services all relating to computers; provision of computer
consultancy services, computer programming and searching;
operation and maintenance and provision of access to databases
and communication systems for business initiatives, products,
project management, business requirements and working
practices; the development of computer based systems and
technology relating to optimization of projects and tasks; advising
on maximizing of computer resources. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on
February 17, 1999 under No. 000053660 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs, de formation, didactiques
et d’enseignement liés aux ordinateurs; offre de services de
conseil en informatique, de programmation et de recherche
informatique; exploitation et entretien de bases de données et de
systèmes de communication ainsi qu’offre d’accès à ceux-ci pour
les initiatives commerciales, les produits, la gestion de projets, les
exigences de fonctionnement et les méthodes de travail;
développement de systèmes informatisés et de technologie ayant
trait à l’optimisation de projets et de tâches; conseils sur la
maximisation des ressources informatiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 février 1999 sous le No. 000053660 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,179,543-1. 2007/08/24. (TMA687,463--2007/05/10) Essen
Nutrition Corporation, 1414 Sherman Road, Romeoville, Illinois,
60446, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS,
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

SLIM DANCE 
WARES: (1) Liquid protein. (2) Liquid sweetener. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares (2);
December 22, 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Protéines liquides. (2) Édulcorant liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises (2); 22 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1).

1,200,624-1. 2007/07/13. (TMA644,519--2005/07/15) IRIS, LE
GROUPE VISUEL (1990) INC., 3030, boulevard Le Carrefour,
bureau 1200, Laval, QUÉBEC H7T 2P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE
MATHIEU, CORPORATION D’AVOCATS MATHIEU INC., 5515,
CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC,
H3X2C6 
 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Lunettes de squash, lunettes de vélo et
lunettes de golf. SERVICES: Vente de lunettes de squash,
lunettes de vélo et lunettes de golf. Employée au CANADA depuis
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Squash goggles, cycling glasses and golf glasses.
SERVICES: Sale of squash goggles, cycling glasses and golf
glasses. Used in CANADA since 1994 on wares and on services.
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1,357,457. 2007/07/26. Kyocera Wireless Corp., 10300 Campus
Point Drive, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE
222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1J3 

KYO 
WARES: Telecommunications equipment and accessories,
namely, telephones, mobile and cellular telephones, mobile and
cellular telephones with cameras, wireless cellular communication
handsets, mobile telephone batteries, mobile telephone battery
chargers, mobile telephone headsets, mobile telephone cameras.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No.
3,415,558 on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated June 25, 2008. Vol.55, Issue 2800. le revendication en vertu
du paragraphe 16(3) emploi projetée au Canada, n’aurait pas dû
apparaitre.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles
et cellulaires, téléphones mobiles et cellulaires avec appareils
photo, combinés de communication cellulaire sans fil, piles pour
téléphones mobiles, chargeurs de piles pour téléphones mobiles,
combinés de téléphones mobiles, appareils photo de téléphones
mobiles. 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. 3,415,558 en liaison
avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 25 juin 2008. Volume 55, numéro
2800. The 16(3) claim based on proposed use in Canada
should not have appeared. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 55, No. 2803 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2008 184 July 16, 2008



Vol. 55, No. 2803 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2008 185 July 16, 2008

TMA717,500. June 26, 2008. Appln No. 1,323,596. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Helen of Troy Limited.

TMA717,501. June 26, 2008. Appln No. 1,324,198. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. DSM IP Assets B.V.

TMA717,502. June 26, 2008. Appln No. 1,305,621. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. FERUS LIMITED PARTNERSHIP.

TMA717,503. June 26, 2008. Appln No. 1,357,207. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Sun-Rype Products Ltd.

TMA717,504. June 26, 2008. Appln No. 1,340,414. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. WALKER GLASS CO. LTD.

TMA717,505. June 26, 2008. Appln No. 1,340,405. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Harris Morrison.

TMA717,506. June 26, 2008. Appln No. 1,340,372. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Great Clips, Inc.

TMA717,507. June 26, 2008. Appln No. 1,334,738. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARKEL INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA717,508. June 26, 2008. Appln No. 1,310,040. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. JMAX Global Distributors Inc.

TMA717,509. June 26, 2008. Appln No. 1,309,409. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Twigs Shops Ltd.

TMA717,510. June 26, 2008. Appln No. 1,309,419. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Twigs Shops Ltd.

TMA717,511. June 26, 2008. Appln No. 1,237,239. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Harcourt Assessment, Inc.

TMA717,512. June 26, 2008. Appln No. 1,351,558. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. JACKIE WOOD McKEE, a sole proprietor-
doing business as 3 Muskateers Productions.

TMA717,513. June 26, 2008. Appln No. 1,345,067. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. International Association of Lighting 
Designers, Ltd.

TMA717,514. June 26, 2008. Appln No. 1,359,549. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Station Skyspa inc.

TMA717,515. June 26, 2008. Appln No. 1,299,610. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Scanimetrics Inc.

TMA717,516. June 25, 2008. Appln No. 1,281,430. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Tracy PIERCY.

TMA717,517. June 27, 2008. Appln No. 1,355,178. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA717,518. June 27, 2008. Appln No. 1,354,800. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Matelas René inc.

TMA717,519. June 27, 2008. Appln No. 1,353,258. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. La Fondation de l’Hôpital Général Juif Sir 
Mortimer B. Davis/Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital 
Foundation.

TMA717,520. June 27, 2008. Appln No. 1,352,527. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Bridal Confidential Ltd.

TMA717,521. June 27, 2008. Appln No. 1,340,479. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Doori Cosmetics Co., Ltd.

TMA717,522. June 27, 2008. Appln No. 1,355,941. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Danstar Ferment AG.

TMA717,523. June 27, 2008. Appln No. 1,355,823. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Desjardins Sécurité financière, compag-
nie d’assurance vie.

TMA717,524. June 27, 2008. Appln No. 1,349,232. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Mohamed Boujra.

TMA717,525. June 27, 2008. Appln No. 1,349,314. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 2077333 Ontario Inc.

TMA717,526. June 27, 2008. Appln No. 1,334,606. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Maxi Canada Inc.

TMA717,527. June 27, 2008. Appln No. 1,340,615. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA717,528. June 27, 2008. Appln No. 1,340,927. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Forrest Paint Co.

TMA717,529. June 27, 2008. Appln No. 1,341,709. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Hockey Hall of Fame and Museum.

TMA717,530. June 27, 2008. Appln No. 1,351,857. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Epson America, Inc.

TMA717,531. June 27, 2008. Appln No. 1,351,631. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. ELMER’S CANDY CORPORATION, 
a legal entity.

TMA717,532. June 27, 2008. Appln No. 1,342,235. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Crystal Cruises, Inc.

TMA717,533. June 27, 2008. Appln No. 1,342,537. Vol.54 Issue 

Enregistrement
Registration
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2765. October 24, 2007. Dr. Nehama Baum.

TMA717,534. June 27, 2008. Appln No. 1,343,703. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Gamehost Limited Partnership.

TMA717,535. June 27, 2008. Appln No. 1,347,378. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. GOETZE’S CANDY CO., INC.a Maryland 
corporation.

TMA717,536. June 27, 2008. Appln No. 1,346,985. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. 9112-6664 Quebec inc.

TMA717,537. June 27, 2008. Appln No. 1,358,963. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Miralis inc.

TMA717,538. June 27, 2008. Appln No. 1,357,701. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Metalumen Manufacturing Inc.

TMA717,539. June 27, 2008. Appln No. 1,357,256. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. AVID RATINGS CO.a Wisconsin corpora-
tion.

TMA717,540. June 27, 2008. Appln No. 1,357,177. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Vancouver Board of Trade.

TMA717,541. June 27, 2008. Appln No. 1,356,918. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. DELTA CONTROLS INC.

TMA717,542. June 27, 2008. Appln No. 1,356,151. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Frac Source Inc.

TMA717,543. June 27, 2008. Appln No. 1,360,847. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. YKW MOTOR SPORTS INC.

TMA717,544. June 27, 2008. Appln No. 1,359,979. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Verified Eggs Canada Inc.

TMA717,545. June 27, 2008. Appln No. 1,354,185. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Callaway Golf Company.

TMA717,546. June 27, 2008. Appln No. 1,354,184. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Callaway Golf Company.

TMA717,547. June 27, 2008. Appln No. 1,355,809. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Desjardins Sécurité financièrecompagnie 
d’assurance vie.

TMA717,548. June 27, 2008. Appln No. 1,359,181. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Solstice Solutions, Ltd.

TMA717,549. June 27, 2008. Appln No. 1,354,730. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Dina Marie Steiner.

TMA717,550. June 27, 2008. Appln No. 1,350,155. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Simple Ace inc.

TMA717,551. June 27, 2008. Appln No. 1,315,803. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. NexGen Financial Limited Partnership.

TMA717,552. June 27, 2008. Appln No. 1,314,855. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. LUCIE MONTPETIT.

TMA717,553. June 27, 2008. Appln No. 1,325,542. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA717,554. June 27, 2008. Appln No. 1,347,862. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Re/Max International, Inc.

TMA717,555. June 27, 2008. Appln No. 1,340,051. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. The Institute of Chartered Technical 
Practitioners of Canada.

TMA717,556. June 27, 2008. Appln No. 1,356,418. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Ontario Independent Meat Packers and 
Processors Society.

TMA717,557. June 27, 2008. Appln No. 1,340,896. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. KODA CONTRACTING LTD.

TMA717,558. June 27, 2008. Appln No. 1,350,476. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. FINE THINGS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA717,559. June 27, 2008. Appln No. 1,350,450. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Higgins & Burke Limited.

TMA717,560. June 27, 2008. Appln No. 1,350,312. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA717,561. June 27, 2008. Appln No. 1,350,266. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. GLENGARRY MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA717,562. June 27, 2008. Appln No. 1,347,857. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Re/Max International, Inc.

TMA717,563. June 27, 2008. Appln No. 1,347,692. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Stexley-Brake, LLC.

TMA717,564. June 27, 2008. Appln No. 1,347,860. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Re/Max International, Inc.

TMA717,565. June 27, 2008. Appln No. 1,342,043. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Cogan Wire and Metal Products Ltd.

TMA717,566. June 27, 2008. Appln No. 1,343,408. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Automatic Bar Controls, Inc.

TMA717,567. June 27, 2008. Appln No. 1,344,301. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. ABS-CBN Global Ltd.

TMA717,568. June 27, 2008. Appln No. 1,344,334. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Telebrands Corp.

TMA717,569. June 27, 2008. Appln No. 1,345,293. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Masaba, Inc.

TMA717,570. June 27, 2008. Appln No. 1,346,671. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. PHARMETICS INC.

TMA717,571. June 27, 2008. Appln No. 1,345,406. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. easyGroup IP Licensing Limited.
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TMA717,572. June 27, 2008. Appln No. 1,340,572. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. VENMAR VENTILATION INC.

TMA717,573. June 27, 2008. Appln No. 1,354,248. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. RESOLVE CORPORATION/CORPORA-
TION RESOLVE.

TMA717,574. June 27, 2008. Appln No. 1,340,570. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. VENMAR VENTILATION INC.

TMA717,575. June 27, 2008. Appln No. 1,340,569. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. VENMAR VENTILATION INC.

TMA717,576. June 27, 2008. Appln No. 1,340,540. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. BOND MANUFACTURING COM-
PANY.

TMA717,577. June 27, 2008. Appln No. 1,348,511. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Venez Manger Bakery Cafe Ltd.

TMA717,578. June 27, 2008. Appln No. 1,282,019. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Magnus Poirier inc.

TMA717,579. June 27, 2008. Appln No. 1,327,395. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Medtronic Xomed, Inc. (a Delaware corpo-
ration).

TMA717,580. June 27, 2008. Appln No. 1,318,362. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware 
Corporation.

TMA717,581. June 27, 2008. Appln No. 1,314,856. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. LUCIE MONTPETIT.

TMA717,582. June 27, 2008. Appln No. 1,314,874. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. ABF Freight System, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA717,583. June 27, 2008. Appln No. 1,346,270. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Petal Solutions Inc.

TMA717,584. June 27, 2008. Appln No. 1,263,444. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. TransCanada PipeLines Limited.

TMA717,585. June 27, 2008. Appln No. 1,269,673. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Collectors Universe, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA717,586. June 27, 2008. Appln No. 1,267,475. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Risdon International, Inc.

TMA717,587. June 27, 2008. Appln No. 1,266,792. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Digital Legends Entertainment, S.L.

TMA717,588. June 27, 2008. Appln No. 1,264,257. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Ostara Nutrient Recovery Technologies 
Inc.

TMA717,589. June 27, 2008. Appln No. 1,263,251. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. RCI, LLC.

TMA717,590. June 27, 2008. Appln No. 1,260,884. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM-
PANY.

TMA717,591. June 27, 2008. Appln No. 1,260,823. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. WOOLWORTHS PLC.

TMA717,592. June 27, 2008. Appln No. 1,260,595. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA717,593. June 27, 2008. Appln No. 1,260,419. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Hydro-Thermal Corporation, (A Wis-
consin Corporation).

TMA717,594. June 27, 2008. Appln No. 1,260,353. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Software Engineering GmbH.

TMA717,595. June 27, 2008. Appln No. 1,259,396. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA717,596. June 27, 2008. Appln No. 1,259,562. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. AT Films, Inc.

TMA717,597. June 27, 2008. Appln No. 1,262,193. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Traveller’s Inn Hotel Group Ltd.

TMA717,598. June 27, 2008. Appln No. 1,333,652. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Clinique Laboratories, LLC.

TMA717,599. June 27, 2008. Appln No. 1,319,137. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA717,600. June 27, 2008. Appln No. 1,294,599. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA717,601. June 27, 2008. Appln No. 1,271,746. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Facility Merchandising, Inc.a Texas Corpo-
ration.

TMA717,602. June 27, 2008. Appln No. 1,213,958. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA717,603. June 27, 2008. Appln No. 1,118,347. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Theravance, Inc.

TMA717,604. June 27, 2008. Appln No. 1,337,305. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA717,605. June 27, 2008. Appln No. 1,298,935. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. SHENZHEN ENQING INVESTMENT 
& DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA717,606. June 27, 2008. Appln No. 1,268,410. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. CodaScope Incorporated.

TMA717,607. June 27, 2008. Appln No. 1,314,313. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA717,608. June 27, 2008. Appln No. 1,335,944. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CIBC Asset Management Inc. Ges-
tion d’actifs CIBC inc.
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TMA717,609. June 27, 2008. Appln No. 1,259,158. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Meynard Designs, Inc.(a Massachusetts 
corporation).

TMA717,610. June 27, 2008. Appln No. 1,273,414. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. COLIE LTÉE.

TMA717,611. June 27, 2008. Appln No. 1,328,619. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Wayne Gretzky.

TMA717,612. June 27, 2008. Appln No. 1,333,653. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA717,613. June 27, 2008. Appln No. 1,333,549. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Marathon Oil Company(an Ohio corpora-
tion).

TMA717,614. June 27, 2008. Appln No. 1,293,613. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. NATIONAL PROFESSIONAL BAS-
KETBALL LEAGUE LTD.

TMA717,615. June 27, 2008. Appln No. 1,333,131. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. HotelsMotels.com Corporation.

TMA717,616. June 27, 2008. Appln No. 1,292,293. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. La Inversora Sociedad Anonima, Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria, Constructora, Agropecuaria y Financiera.

TMA717,617. June 27, 2008. Appln No. 1,295,993. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Thermal Arc, Inc.

TMA717,618. June 27, 2008. Appln No. 1,296,149. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Iams Company.

TMA717,619. June 27, 2008. Appln No. 1,338,589. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Paramount Citrus Packing Company, 
a California General Partnership, Roll International Corporation, a 
Delaware Corporation, its Managing General Partner.

TMA717,620. June 27, 2008. Appln No. 1,338,588. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Paramount Citrus Packing Company, 
a California General Partnership, Roll International Corporation, a 
Delaware Corporation, its Managing General Partner.

TMA717,621. June 27, 2008. Appln No. 1,338,587. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Paramount Citrus Packing Company, 
a California General Partnership, Roll International Corporation, a 
Delaware Corporation, its Managing General Partner.

TMA717,622. June 27, 2008. Appln No. 1,337,933. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. INVERSORA FORTIBEL S.A.

TMA717,623. June 27, 2008. Appln No. 1,298,560. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Innovative Logic Corporation.

TMA717,624. June 27, 2008. Appln No. 1,298,520. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Battery Direct International Inc.

TMA717,625. June 27, 2008. Appln No. 1,118,629. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED.

TMA717,626. June 27, 2008. Appln No. 1,161,343. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Sony Kabushiki Kaisha also trading as 
Sony Corporation.

TMA717,627. June 27, 2008. Appln No. 1,328,623. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Wayne D. Gretzky.

TMA717,628. June 27, 2008. Appln No. 1,328,728. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Cintas Holdings LLCan Ohio limited liabil-
ity company.

TMA717,629. June 27, 2008. Appln No. 1,330,427. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Fathead, LLC.

TMA717,630. June 27, 2008. Appln No. 1,330,854. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Iron Mountain Incorporated.

TMA717,631. June 27, 2008. Appln No. 1,330,431. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Fathead, LLC.

TMA717,632. June 27, 2008. Appln No. 1,331,046. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA717,633. June 27, 2008. Appln No. 1,298,759. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Cogan Wire and Metal Products Ltd.

TMA717,634. June 27, 2008. Appln No. 1,301,156. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. KM Marketing International Ltd.

TMA717,635. June 27, 2008. Appln No. 1,301,660. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Ledalite Architectural Products.

TMA717,636. June 27, 2008. Appln No. 1,301,806. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Produce For Better Health Foundation.

TMA717,637. June 27, 2008. Appln No. 1,304,560. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Joseph Wilk.

TMA717,638. June 27, 2008. Appln No. 1,332,866. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canlan Ice Sports Corp.

TMA717,639. June 27, 2008. Appln No. 1,332,861. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Canlan Ice Sports Corp.

TMA717,640. June 27, 2008. Appln No. 1,332,864. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Canlan Ice Sports Corp.

TMA717,641. June 27, 2008. Appln No. 1,332,860. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Canlan Ice Sports Corp.

TMA717,642. June 27, 2008. Appln No. 1,332,859. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Canlan Ice Sports Corp.

TMA717,643. June 27, 2008. Appln No. 1,301,850. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Produce For Better Health Foundation.

TMA717,644. June 27, 2008. Appln No. 1,302,291. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. CAFFE UMBRIA, INC.

TMA717,645. June 27, 2008. Appln No. 1,303,981. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Thomas Sabo GmbH & Co. Schmuck-
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handel KG.

TMA717,646. June 27, 2008. Appln No. 1,296,833. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Ralph McKay Industries Inc.

TMA717,647. June 27, 2008. Appln No. 1,332,693. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Dimpleskins Natural Body Care Inc.

TMA717,648. June 27, 2008. Appln No. 1,332,410. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd.

TMA717,649. June 27, 2008. Appln No. 1,339,381. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. HANGZHOU DIKAI INDUSTRIAL FAB-
RICS CO., LTD.

TMA717,650. June 27, 2008. Appln No. 1,339,277. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Pierce Sales Co. Inc.

TMA717,651. June 27, 2008. Appln No. 1,339,096. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. 4207696 CANADA INC.

TMA717,652. June 27, 2008. Appln No. 1,338,608. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Belterra Corporation.

TMA717,653. June 27, 2008. Appln No. 1,338,595. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Paramount Citrus Packing Company, 
a California General Partnership, Roll International Corporation, a 
Delaware Corporation, its Managing General Partner.

TMA717,654. June 27, 2008. Appln No. 1,332,865. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canlan Ice Sports Corp.

TMA717,655. June 27, 2008. Appln No. 1,307,328. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Rehabilitation Foundation for the Dis-
abled, also known as Ontario March of Dimes.

TMA717,656. June 27, 2008. Appln No. 1,306,229. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Risdon International, Inc.

TMA717,657. June 27, 2008. Appln No. 1,235,277. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Human Touch, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA717,658. June 26, 2008. Appln No. 1,334,675. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Jirah Holdings Ltd.

TMA717,659. June 27, 2008. Appln No. 1,323,285. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

TMA717,660. June 27, 2008. Appln No. 1,361,213. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. READERJACK INC.

TMA717,661. June 27, 2008. Appln No. 1,343,374. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ErinoakKids Centre for Treatment and 
Development.

TMA717,662. June 27, 2008. Appln No. 1,343,377. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ErinoakKids Centre for Treatment and 
Development.

TMA717,663. June 30, 2008. Appln No. 1,333,800. Vol.54 Issue 

2772. December 12, 2007. Les Sols R. Isabelle inc.

TMA717,664. June 30, 2008. Appln No. 1,235,113. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. RELAIS & CHÂTEAUX, Association régie 
par la loi française du 1er juillet 1901.

TMA717,665. June 30, 2008. Appln No. 1,337,870. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. BAINS ULTRA INC.

TMA717,666. June 30, 2008. Appln No. 1,338,551. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Hortau Inc.

TMA717,667. June 30, 2008. Appln No. 1,338,554. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Hortau Inc.

TMA717,668. June 30, 2008. Appln No. 1,240,637. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGE-
TALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA717,669. June 30, 2008. Appln No. 1,332,706. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, société anonyme.

TMA717,670. June 30, 2008. Appln No. 1,275,983. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. LIBERCHEM INC.

TMA717,671. June 30, 2008. Appln No. 1,332,705. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA717,672. June 30, 2008. Appln No. 1,145,036. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. PCO Technologies Canada 
inc.société de droit canadien.

TMA717,673. June 30, 2008. Appln No. 1,163,682. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
JAZZ DE MONTRÉAL INC.

TMA717,674. June 30, 2008. Appln No. 1,329,473. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Hubbard LLC.

TMA717,675. June 30, 2008. Appln No. 1,331,107. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. PCM.

TMA717,676. June 30, 2008. Appln No. 1,337,800. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. BAINS ULTRA INC.

TMA717,677. June 30, 2008. Appln No. 1,300,281. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Les Câbles Ben-Mor Inc.

TMA717,678. June 30, 2008. Appln No. 1,279,837. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. BERTRAND BLANCHET.

TMA717,679. June 30, 2008. Appln No. 1,093,869. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Hoechst GmbH.

TMA717,680. June 30, 2008. Appln No. 1,180,082. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA717,681. June 30, 2008. Appln No. 1,223,795. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Strauss Enterprises Ltd.

TMA717,682. June 30, 2008. Appln No. 1,186,038. Vol.55 Issue 
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2782. February 20, 2008. Southeastern Metals Manufacturing 
Company, Inc.(a Florida corporation).

TMA717,683. June 30, 2008. Appln No. 1,290,561. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Ziehl-Abegg AG.

TMA717,684. June 30, 2008. Appln No. 1,316,150. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Sacred Grounds Investment Ltd.

TMA717,685. June 30, 2008. Appln No. 1,316,159. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Sacred Grounds Investment Ltd.

TMA717,686. June 30, 2008. Appln No. 1,194,127. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. SAUBLE BEACH CHAMBER OF 
COMMERCE.

TMA717,687. June 30, 2008. Appln No. 1,303,189. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. ILLUMINA, INC.

TMA717,688. June 30, 2008. Appln No. 1,349,414. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Century Oilfield Services Inc.

TMA717,689. June 30, 2008. Appln No. 1,350,181. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Hess Corporation.

TMA717,690. June 30, 2008. Appln No. 1,351,887. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Joelle Berdugo Adler.

TMA717,691. June 30, 2008. Appln No. 1,263,488. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Salvo Inc.

TMA717,692. July 02, 2008. Appln No. 1,334,379. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Morris National Inc.

TMA717,693. July 02, 2008. Appln No. 1,355,822. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d’assurance vie.

TMA717,694. July 02, 2008. Appln No. 1,355,821. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d’assurance vie.

TMA717,695. July 02, 2008. Appln No. 1,355,816. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Desjardins Sécurité financièrecompagnie 
d’assurance vie.

TMA717,696. July 02, 2008. Appln No. 1,335,029. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA717,697. July 02, 2008. Appln No. 1,335,218. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. National Ovarian Cancer Association/
Association nationale du cancer des ovaires.

TMA717,698. July 02, 2008. Appln No. 1,335,336. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Ifco Systems North America, Inc.

TMA717,699. July 02, 2008. Appln No. 1,359,209. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. iPerceptions Inc.

TMA717,700. July 02, 2008. Appln No. 1,359,207. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. iPerceptions Inc.

TMA717,701. July 02, 2008. Appln No. 1,358,095. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. GLAM Limited.

TMA717,702. July 02, 2008. Appln No. 1,352,640. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Shimano Inc.

TMA717,703. July 02, 2008. Appln No. 1,320,415. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. The ServiceMaster Company.

TMA717,704. July 02, 2008. Appln No. 1,324,430. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Olive Line International, S.L.

TMA717,705. July 02, 2008. Appln No. 1,333,880. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. WEIDER GLOBAL NUTRITION, LLC, a 
Nevada limited liability company.

TMA717,706. July 02, 2008. Appln No. 1,336,380. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Groove Labs LLC.

TMA717,707. July 02, 2008. Appln No. 1,320,020. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. OPULENT TECHNO PTE. LTD.

TMA717,708. July 02, 2008. Appln No. 1,313,824. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Stats (UK) Limited.

TMA717,709. July 02, 2008. Appln No. 1,335,754. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. BAKER, KNAPP & TUBBS, INC., a North 
Carolina corporation.

TMA717,710. July 02, 2008. Appln No. 1,307,343. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Rehabilitation Foundation for the Dis-
abled, also known as Ontario March of Dimes.

TMA717,711. July 02, 2008. Appln No. 1,308,052. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CELLAVISION AB.

TMA717,712. July 02, 2008. Appln No. 1,376,194. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Alberta Roadbuilders & Heavy Construc-
tion Association.

TMA717,713. July 02, 2008. Appln No. 1,361,517. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. TRANS-HERB E INC.

TMA717,714. July 02, 2008. Appln No. 1,361,156. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. TRAVIS BELL.

TMA717,715. July 02, 2008. Appln No. 1,360,706. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Ashland Licensing and Intellectual Prop-
erty LLC.

TMA717,716. July 02, 2008. Appln No. 1,360,703. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Ashland Licensing and Intellectual Prop-
erty LLC.

TMA717,717. July 02, 2008. Appln No. 1,360,492. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Garrett Sandwell.

TMA717,718. July 02, 2008. Appln No. 1,339,382. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. S&S Cycle, Inc.

TMA717,719. July 02, 2008. Appln No. 1,338,085. Vol.54 Issue 
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2760. September 19, 2007. Fytokem Products Inc.

TMA717,720. July 02, 2008. Appln No. 1,336,185. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Kellogg Company.

TMA717,721. July 02, 2008. Appln No. 1,351,703. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Paul Dagesse.

TMA717,722. July 02, 2008. Appln No. 1,357,961. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. GLAM Limited.

TMA717,723. July 02, 2008. Appln No. 1,357,443. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. KSH Solutions Inc.

TMA717,724. July 02, 2008. Appln No. 1,314,556. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Soil Retention Systems, Inc.

TMA717,725. July 02, 2008. Appln No. 1,357,367. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Houghton Canada Inc.

TMA717,726. July 02, 2008. Appln No. 1,356,778. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Yangaroo Inc.

TMA717,727. July 02, 2008. Appln No. 1,355,911. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉEa body corporate and politic.

TMA717,728. July 02, 2008. Appln No. 1,354,752. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Andrew Peller Limited.

TMA717,729. July 02, 2008. Appln No. 1,354,723. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ERENOVATE INC.

TMA717,730. July 02, 2008. Appln No. 1,353,196. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MySpace, Inc.

TMA717,731. July 02, 2008. Appln No. 1,350,201. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. THE ECONO-RACK GROUP INC.

TMA717,732. July 02, 2008. Appln No. 1,349,381. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Quantum Management Services Lim-
ited.

TMA717,733. July 02, 2008. Appln No. 1,311,342. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Fujitsu Ten Limited.

TMA717,734. July 02, 2008. Appln No. 1,314,726. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. ProMinent Dosiertechnik GmbH.

TMA717,735. July 02, 2008. Appln No. 1,315,109. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Centre québécois de lutte aux dépen-
dances.

TMA717,736. July 02, 2008. Appln No. 1,334,169. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. COURT OF MASTER SOMMELIERS, 
AMERICAN CHAPTER, a California Non-Profit Mutual Benefit 
Corporation.

TMA717,737. July 02, 2008. Appln No. 1,157,442. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Meducom International Inc.

TMA717,738. July 02, 2008. Appln No. 1,310,484. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. EUROPCAR INTERNATIONAL, 
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle.

TMA717,739. July 02, 2008. Appln No. 1,312,562. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Stats (UK) Limited.

TMA717,740. July 02, 2008. Appln No. 1,336,952. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Jive Software, Inc.

TMA717,741. July 02, 2008. Appln No. 1,026,917. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Allerion Oilfield Services Inc.

TMA717,742. July 02, 2008. Appln No. 1,321,801. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Bains Ultra inc.

TMA717,743. July 02, 2008. Appln No. 1,319,931. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Marco Fantini Muzzarelli.

TMA717,744. July 02, 2008. Appln No. 1,319,706. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Marie Claire Michelle Beaupré.

TMA717,745. July 02, 2008. Appln No. 1,319,113. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. SUNJOY INDUSTRIES GROUP, INC.,a 
West Virginia corporation.

TMA717,746. July 02, 2008. Appln No. 1,313,769. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Lance Stoute.

TMA717,747. July 02, 2008. Appln No. 1,357,438. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. KSH Solutions Inc.

TMA717,748. July 02, 2008. Appln No. 1,356,910. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nanni Trading S.r.l.

TMA717,749. July 02, 2008. Appln No. 1,354,690. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Matelas René inc.

TMA717,750. July 02, 2008. Appln No. 1,353,441. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA717,751. July 02, 2008. Appln No. 1,349,575. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Lubrimax Inc.

TMA717,752. July 02, 2008. Appln No. 1,360,161. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA717,753. July 02, 2008. Appln No. 1,338,955. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. GE GRÄSSLIN GmbH & Co KG.

TMA717,754. July 02, 2008. Appln No. 1,336,771. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kashi Company.

TMA717,755. July 02, 2008. Appln No. 1,336,770. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kashi Company.

TMA717,756. July 02, 2008. Appln No. 1,336,769. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kashi Company.

TMA717,757. July 02, 2008. Appln No. 1,336,646. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. DONNA BAPTIST.
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TMA717,758. July 02, 2008. Appln No. 1,335,677. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Fluid Motion Beverage, Inc.

TMA717,759. July 02, 2008. Appln No. 1,248,533. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Gold Standard Import Company LLC.

TMA717,760. July 02, 2008. Appln No. 1,327,462. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Shaklee Corporation.

TMA717,761. July 02, 2008. Appln No. 1,292,252. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Industrias Auxiliares Faus, S.L.

TMA717,762. July 02, 2008. Appln No. 1,297,365. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. eFunds Corporation(a Delaware Cor-
poration).

TMA717,763. July 02, 2008. Appln No. 1,295,713. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. KOLBE & KOLBE MILLWORK CO., INC.

TMA717,764. July 02, 2008. Appln No. 1,345,341. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Zhejiang Shenghuabo Electric Appli-
ance Joint-Stock Co., Ltd.

TMA717,765. July 02, 2008. Appln No. 1,255,900. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Steel Projects.

TMA717,766. July 02, 2008. Appln No. 1,258,149. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Susan Moskal.

TMA717,767. July 02, 2008. Appln No. 1,345,207. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA717,768. July 02, 2008. Appln No. 1,344,323. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Kaba Ilco Corp.

TMA717,769. July 02, 2008. Appln No. 1,044,056. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Nordstrom, Inc.

TMA717,770. July 02, 2008. Appln No. 1,122,369. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. MATINÉE COMPANY INC.

TMA717,771. July 02, 2008. Appln No. 1,105,829. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. 933460 Ontario Inc.

TMA717,772. July 02, 2008. Appln No. 1,280,362. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Clinique Laboratories, LLC.

TMA717,773. July 02, 2008. Appln No. 1,241,068. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Rapunzel Naturkost AG.

TMA717,774. July 02, 2008. Appln No. 1,240,689. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. SmithKline Beecham Corporation.

TMA717,775. July 02, 2008. Appln No. 1,236,530. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. MCCAIN FOODS LIMITED.

TMA717,776. July 02, 2008. Appln No. 1,244,297. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. SteamFast, LLCa Washington Limited 
Liability Company.

TMA717,777. July 02, 2008. Appln No. 1,244,298. Vol.55 Issue 

2784. March 05, 2008. SteamFast, LLCa Washington Limited 
Liability Company.

TMA717,778. July 02, 2008. Appln No. 1,244,587. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Microsoft Corporation.

TMA717,779. July 02, 2008. Appln No. 1,248,892. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. PREMIERGARAGE SYSTEMS, 
L.L.C.

TMA717,780. July 02, 2008. Appln No. 1,251,362. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA717,781. July 02, 2008. Appln No. 1,257,621. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. THE NATIONAL RESTAURANT ASSO-
CIATION EDUCATIONAL FOUNDATION.

TMA717,782. July 02, 2008. Appln No. 1,122,368. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. MATINÉE COMPANY INC.

TMA717,783. July 02, 2008. Appln No. 1,284,143. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Affinity Group, Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA717,784. July 02, 2008. Appln No. 1,294,749. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,785. July 02, 2008. Appln No. 1,341,342. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. BEIJING GRAND GOLDEN-BRIGHT 
ENGINEERING & TECHNOLOGIES CO., LTD.

TMA717,786. July 02, 2008. Appln No. 1,357,583. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ZHEJIANG NUAOLUO RADIATOR 
COMPANY LIMITED.

TMA717,787. July 02, 2008. Appln No. 1,360,812. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. SALITAGE PTY LTD, a legal entity.

TMA717,788. July 02, 2008. Appln No. 1,331,805. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA717,789. July 02, 2008. Appln No. 1,358,881. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques 
Balcan Limitée.

TMA717,790. July 02, 2008. Appln No. 1,276,199. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Automotive Performance Group Ltd.

TMA717,791. July 03, 2008. Appln No. 1,352,368. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Pyramid Productions Inc.

TMA717,792. July 03, 2008. Appln No. 1,352,419. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Panasonic Canada Inc.

TMA717,793. July 03, 2008. Appln No. 1,352,330. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA717,794. July 03, 2008. Appln No. 1,352,332. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA717,795. July 03, 2008. Appln No. 1,352,297. Vol.55 Issue 
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2783. February 27, 2008. Parc Downsview Park Inc.

TMA717,796. July 03, 2008. Appln No. 1,352,295. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Parc Downsview Park Inc.

TMA717,797. July 03, 2008. Appln No. 1,351,715. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. HARTING ELECTRONICS GMBH & CO. 
KG.

TMA717,798. July 03, 2008. Appln No. 1,350,836. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Nevada Rose, LLC.

TMA717,799. July 03, 2008. Appln No. 1,351,131. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. DETROIT STOKER COMPANY.

TMA717,800. July 03, 2008. Appln No. 1,350,553. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Gore Mutual Insurance Company.

TMA717,801. July 03, 2008. Appln No. 1,348,817. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. TRANSEARCH GROUP INC.

TMA717,802. July 03, 2008. Appln No. 1,282,863. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. DOMINION LENDING CENTRES 
INC.(Canadian Incorporation no. 630416-8).

TMA717,803. July 03, 2008. Appln No. 1,263,274. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Langtry Industries Ltd.

TMA717,804. July 03, 2008. Appln No. 1,263,284. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Ocean Spray Cranberries, Inc.

TMA717,805. July 03, 2008. Appln No. 1,263,843. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Stephen Andrew Smith.

TMA717,806. July 03, 2008. Appln No. 1,265,251. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. AXA ASSURANCES INC.

TMA717,807. July 03, 2008. Appln No. 1,265,252. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. AXA ASSURANCES INC.

TMA717,808. July 03, 2008. Appln No. 1,266,689. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. SCHOTT AG.

TMA717,809. July 03, 2008. Appln No. 1,271,023. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. GILSON SAS.

TMA717,810. July 03, 2008. Appln No. 1,271,027. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA717,811. July 03, 2008. Appln No. 1,272,593. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Vendio Services, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA717,812. July 03, 2008. Appln No. 1,275,915. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. N.D.F. Gruma Europe S.r.l.

TMA717,813. July 03, 2008. Appln No. 1,278,115. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Andrew Feindel.

TMA717,814. July 03, 2008. Appln No. 1,279,623. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. PREMIERGARAGE SYSTEMS, 
L.L.C.

TMA717,815. July 03, 2008. Appln No. 1,280,339. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Valor Specialty Products Inc.

TMA717,816. July 03, 2008. Appln No. 1,335,656. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Viewsonic Corporation.

TMA717,817. July 03, 2008. Appln No. 1,335,941. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG.

TMA717,818. July 03, 2008. Appln No. 1,196,984. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. KRUPS GmbH.

TMA717,819. July 03, 2008. Appln No. 1,290,218. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Boston Pizza International Inc.

TMA717,820. July 03, 2008. Appln No. 1,311,036. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Produce For Better Health Foundation.

TMA717,821. July 03, 2008. Appln No. 1,301,996. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Vital Science Corp.

TMA717,822. July 03, 2008. Appln No. 1,282,217. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Olson Zaltman & Associates LLC.

TMA717,823. July 03, 2008. Appln No. 1,279,868. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Nikka Traders Inc.

TMA717,824. July 03, 2008. Appln No. 1,289,984. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Guestquest By Traveler Vacation Guide 
Inc.

TMA717,825. July 03, 2008. Appln No. 1,279,835. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. BillyGates Inc.

TMA717,826. July 03, 2008. Appln No. 1,257,310. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Medical Research Institute, Inc.

TMA717,827. July 03, 2008. Appln No. 1,262,556. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Norwood Industries Pty Ltd.

TMA717,828. July 03, 2008. Appln No. 1,294,753. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,829. July 03, 2008. Appln No. 1,326,241. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. PIGBOSS SUIVI CROISSANCE INC.

TMA717,830. July 03, 2008. Appln No. 1,334,167. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Eagle Precision Technologies Ltd.

TMA717,831. July 03, 2008. Appln No. 1,335,246. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Bugalug Inc.

TMA717,832. July 03, 2008. Appln No. 1,323,881. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Corsair, Société anonyme.

TMA717,833. July 03, 2008. Appln No. 1,294,104. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Michel Ross.

TMA717,834. July 03, 2008. Appln No. 1,289,450. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ALI BABA’S MIDDLE EASTERN CUI-
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SINE LTD. c.o.b. as ALI BABA RESTAURANT.

TMA717,835. July 03, 2008. Appln No. 1,292,765. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Pivot IB Inc.

TMA717,836. July 03, 2008. Appln No. 1,294,747. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,837. July 03, 2008. Appln No. 1,294,743. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA717,838. July 03, 2008. Appln No. 1,258,206. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. CROTON WATCH CO., INC.

TMA717,839. July 03, 2008. Appln No. 1,286,466. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Société en Commandite Douze-
Cinquante/Twelve-Fifty Company Limited.

TMA717,840. July 03, 2008. Appln No. 1,315,334. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA717,841. July 03, 2008. Appln No. 1,341,794. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Labatt Brewing Company Limited / La 
Brasserie Labatt Limitee. 
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TMA301,326. Amended July 03, 2008. Appln No. 474,546-1. 
Vol.50 Issue 2561. November 26, 2003. Rothbury Wines Pty Ltd.

TMA404,270. Amended July 02, 2008. Appln No. 676,980-1. 
Vol.55 Issue 2788. April 02, 2008. PACCAR Inc.

TMA635,476. Amended June 30, 2008. Appln No. 1,202,807-1. 
Vol.53 Issue 2674. January 25, 2006. Thermor Ltd.

TMA636,265. Amended June 30, 2008. Appln No. 1,202,806-1. 
Vol.53 Issue 2674. January 25, 2006. Thermor Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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BUSINESS UNUSUAL 
918,245. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of the University of Calgary of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,245. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governors of the
University of Calgary de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

ParkPlus System 
918,464. 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 The City of Calgary of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,464. 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 The City of
Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

METRO VANCOUVER 
918,533. 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 Greater Vancouver Regional District of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,533. 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 Greater
Vancouver Regional District 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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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
04 juin 2008

1,282,007 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 4 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Des corrections ont été faites aux services.

25 juin 2008

1,327,529 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 25 juin 2008. Vol.55.
Numéro 2800. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

02 juillet 2008

1,356,154 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 02 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2801. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 04, 2008

1,282,007 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 4, 2008. Vol.55, Issue 2797.
Corrections have been made to the services.

June 25, 2008

1,327,529 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal of June 25, 2008. Vol.55. Issue 2800. 16(2)
Claim added prior to advertisement.

July 02, 2008

1,356,154 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated July 2, 2008. Vol.55, Issue 2801. 16(2) claim
added prior to advertisement.
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