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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.
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1,040,453. 1999/12/20. TOM.COM ENTERPRISES LIMITED,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Electric and electronic telecommunications
equipment, namely, routers, switches, servers, back-up system,
NAS storage equipment, UPS systems, racks and hubs; video
cassette recorders, audio cassette recorders, compact disc
recorders, and video disc recorders; magnetic data carriers,
namely, pre-recorded compact discs containing audio and video
recordings, pre-recorded video discs, pre-recorded audiotapes,
and pre-recorded videotapes; computer hardware, namely, disc
drives; magnetic encoded cards; cellulose acetate film used in the
manufacture of magnetic sound and video recordings; electronic
computers, computer terminals, computer keyboards and printers
for use therewith; computer programs, namely, computer server
operating software; computer memory devices, namely, boards,
chips, discs and tapes; computer interface boards,
microprocessors; modems; apparatus for viewing electronic
images recorded by electronic cameras, namely, IP camera
monitors; facsimile machines; parts and fittings for all the
aforesaid goods; computer software and publications in electronic
form supplied on-line from databases for from facilities provided
on the Internet (including websites) for the provision of current
news and information in the fields of sports, entertainment, news,
advertising, and games; communication software to facilitate
access to the Internet and online databases; and computer
software, namely, software to facilitate searching of data within a
database. (2) Electric and electronic telecommunications
equipment, namely, routers, switches, servers, back-up systems,
NAS storage equipment, UPS systems, racks and hubs; video
cassette recorders, audio cassette recorders, compact disc
recorders, and video disc recorders; magnetic data carriers,
namely, pre-recorded compact discs containing audio and video
recordings, pre-recorded video discs, pre-recorded audiotapes,
and pre-recorded videotapes; computer hardware, namely, disc
drives; magnet encoded cards; cellulose acetate film used in the
manufacture of magnetic sound and video recordings; electronic
computers, computer terminals, computer keyboards and printers
for use therewith; computer programs, namely, computer server
operating software; computer memory devices, namely, boards,

chips, discs and tapes; computer interface boards,
microprocessors; modems; apparatus for viewing electronic
images recorded by electronic cameras, namely, IP camera
monitors; facsimile machines; parts and fittings for all the
aforesaid goods; computer software and publications in electronic
form supplied on-line from databases or from facilities provided on
the Internet (including websites) for the provision of current news
and information in the fields of sports, entertainment, news,
advertising, and games; communication software to facilitate
access to the internet and online databases; and computer
software, namely, software to facilitate searching of data within a
database. SERVICES: (1) Advertising and promotion services
and information services relating thereto, namely, conception and
development of advertisements for third parties and business
information services, all provided online from a computer
database or the Internet; dissemination of advertising for others
via on-line electronic communications network and compilation of
third party advertisements for use as banner advertisements and
web pages on the Internet; information services relating to finance
and insurance, provided online from a computer database or the
Internet; information services relating to repair or installation of
telecommunications equipment, provided online from a computer
database or the Internet; repair and installation of
telecommunications apparatus; facsimile, telegram, telex
transmission service, telephone answering services; electronic
messaging services, namely, short message services (SMS),
wireless application protocol (WAP) message services,
multimedia message services (MMS) and, voice over Internet
protocol message services (VoIP); transmission of data and of
information by electronic computer, cable, radio, radio paging,
teleprinter, electronic mail, fax machine, television, microwave,
laser beam, and communications satellite in the fields of sports,
entertainment, news, advertising, and games; consultancy
services relating to data communications; radio broadcasting,
cable television broadcasting, television broadcasting, television
broadcasting by way of satellite; videotext and teletext
transmission services; broadcasting or transmission of radio and
television programmes, rental of telecommunications apparatus;
leasing of telephone lines to enable users to connect to the
Internet; telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data in the fields of sports,
entertainment, news, advertising, and games; electronic mail
services; providing public access to computer terminals for
accessing the Internet and providing links to computer databases
and the Internet; information relating to entertainment or
education, sports, and leisure, provided on line from a computer
database or the Internet; electronic game services providing by
means of the Internet; testing of computing, telecommunication,
electrical and electronic apparatus and instruments; computer
programming; software design and development; computer
software design, computer systems analysis, maintenance of
computer software, professional consultancy services relating to

Demandes
Applications
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telecommunications, computing apparatus and instruments,
computer networks, software and information systems, technical
research, namely, monitoring, compiling and dissemination the
volume of use and access to Internet websites by third parties;
rental of electrical and electronic apparatus and instruments,
namely, electronic storage facilities and high-speed bandwidth
network services; providing public access to computer terminals
for accessing the Internet and providing links to computer
databases and the Internet; computer rental; and design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; information provided online from a computer
database or from the Internet. (2) Advertising and promotion
services and information services relating thereto, namely,
conception and development of advertisements for third parties
and business information services, all provided online from a
computer database or the internet; dissemination of advertising for
others via on-line electronic communications network and
compilation of third party advertisements for use as banner
advertisements and web pages on the Internet. (3) Information
services relating to finance and insurance, provided online from a
computer database or the Internet. (4) Information services
relating to repair or installation of telecommunications equipment,
provided online from a computer database or the Internet; repair
and installation of telecommunications apparatus. (5) Facsimile,
telegram, telex transmission services, telephone answering
services, and electronic messaging services, namely, short
message services (SMS), wireless application protocol (WAP)
message services, multimedia message services (MMS) and,
voice over Internet protocol message services (VoIP);
transmission of data and of information by electronic computer,
cable, radio, radio paging, teleprinter, teleletter, electronic mail,
fax machine, television, microwave, laser beam, and
communications satellite in the fields of sports, entertainment,
news, advertising, and games; consultancy services relating to
data communications; radio broadcasting, cable television
broadcasting, television broadcasting, television broadcasting by
way of satellite; videotext and teletext transmission services;
broadcasting or transmission of radio and television programmes,
rental of telecommunications apparatus; leasing of telephone lines
to enable users to connect to the Internet; telecommunication of
information (including web pages), computer programs and any
other data in the fields of sports, entertainment, news, advertising,
and games; electronic mail services; providing public access to
computer terminals for accessing the Internet and providing links
to computer databases and the Internet. (6) Information relating to
entertainment or education, sports, and leisure, provided online
from a computer database or the Internet; electronic game
services provided by means of the Internet. (7) Testing of
computing, telecommunication, electrical and electronic
apparatus and instruments; computer programming; software
design and development; computer software design, computer
systems analysis, maintenance of computer software,
professional consultancy services relating to telecommunications,
computing apparatus and instruments, computer networks,
software and information systems, technical research, namely,
monitoring, compiling and disseminating the volume of use and
access to Internet websites by third parties; rental of electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, electronic storage
facilities and high-speed bandwidth network services; providing

public access to computer terminals for accessing the Internet and
providing links to computer databases and the Internet; computer
rental; and design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet; information provided
online from a computer database for from the Internet. Priority
Filing Date: December 15, 1999, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 99/18500 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (1);
December 15, 1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 99/18501 in association with the same kind of services (1), (2);
December 15, 1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 99/18502 in association with the same kind of services (1), (3);
December 15, 1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 99/18503 in association with the same kind of services (1), (4);
December 15, 1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 99/18504 in association with the same kind of services (1), (5);
December 15, 1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 99/18505 in association with the same kind of services (1);
December 15, 1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 99/18506 in association with the same kind of services (1), (6),
(7). Used in HONG KONG, CHINA on wares (2) and on services
(2), (3), (4), (5), (6), (7). Registered in or for HONG KONG, CHINA
on July 24, 2002 under No. 2002B09504 on services (3); HONG
KONG, CHINA on August 28, 2002 under No. 2002B11348 on
wares (2); HONG KONG, CHINA on August 28, 2002 under No.
2002B11349 on services (2); HONG KONG, CHINA on August 28,
2002 under No. 2002B11350 on services (4); HONG KONG,
CHINA on August 28, 2002 under No. 2002B11351 on services
(5); HONG KONG, CHINA on August 28, 2002 under No.
2002B11352 on services (6); HONG KONG, CHINA on August 28,
2002 under No. 2002B11353 on services (7). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement électrique et électronique de
télécommunication, nommément routeurs, commutateurs,
serveurs, systèmes de secours, équipement de stockage en
réseau, systèmes d’alimentation sans coupure, baies et
concentrateurs; magnétoscopes, magnétophones, enregistreurs
de disque compacts et enregistreurs de vidéodisques; supports
de données magnétiques, nommément disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo,
vidéodisques préenregistrés, cassettes audio préenregistrées et
cassettes vidéo préenregistrées; matériel informatique,
nommément disques durs; cartes magnétiques codées; film
d’acétate de cellulose pour la fabrication de appareils
magnétiques d’enregistrement sonore et vidéo; ordinateurs,
terminaux informatiques, claviers d’ordinateur et imprimantes
connexes; programmes informatiques, nommément logiciels
d’exploitation de serveurs informatiques; dispositifs à mémoire
d’ordinateur, nommément cartes, puces, disques et cassettes;
cartes d’interface pour ordinateurs, microprocesseurs; modems;
appareils pour voir des images électroniques enregistrées à partir
de caméras électroniques, nommément moniteurs de caméra IP;
télécopieurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; logiciels et publications en version électronique
offerts en ligne au moyen de bases de données à partir de
fonctions offertes sur Internet (y compris sites web) pour la
diffusion d’actualités et d’information dans les domaines des
sports, du divertissement, des nouvelles, de la publicité et des
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jeux; logiciels de communication facilitant l’accès à Internet et aux
bases de données en ligne; logiciels informatiques, nommément
logiciels pour faciliter la recherche de données dans une base de
données. (2) Équipement électrique et électronique de
télécommunication, nommément routeurs, commutateurs,
serveurs, systèmes de secours, équipement de stockage en
réseau, systèmes d’alimentation sans coupure, baies et
concentrateurs; magnétoscopes, magnétophones, enregistreurs
de disque compacts et enregistreurs de vidéodisques; supports
de données magnétiques, nommément disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo,
vidéodisques préenregistrés, cassettes audio préenregistrées et
cassettes vidéo préenregistrées; matériel informatique,
nommément disques durs; cartes magnétiques codées; film
d’acétate de cellulose pour la fabrication de appareils
magnétiques d’enregistrement sonore et vidéo; ordinateurs,
terminaux informatiques, claviers d’ordinateur et imprimantes
connexes; programmes informatiques, nommément logiciels
d’exploitation de serveurs informatiques; dispositifs à mémoire
d’ordinateur, nommément cartes, puces, disques et cassettes;
cartes d’interface pour ordinateurs, microprocesseurs; modems;
appareils pour voir des images électroniques enregistrées à partir
de caméras électroniques, nommément moniteurs de caméra IP;
télécopieurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; logiciels et publications en version électronique
offerts en ligne au moyen de bases de données à partir de
fonctions offertes sur Internet (y compris sites web) pour la
diffusion d’actualités et d’information dans les domaines des
sports, du divertissement, des nouvelles, de la publicité et des
jeux; logiciels de communication facilitant l’accès à Internet et aux
bases de données en ligne; logiciels informatiques, nommément
logiciels pour faciliter la recherche de données dans une base de
données. SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion et
services d’information connexes, nommément conception et
élaboration de publicités pour des tiers et services de
renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir d’une
base de données ou par Internet; diffusion de publicité pour des
tiers au moyen d’un réseau de communication électronique en
ligne et compilation de publicités de tiers utilisées comme
bannières publicitaires et pages web sur Internet; services
d’information ayant trait à la finance et à l’assurance, offerts en
ligne à partir d’une base de données ou par Internet; services
d’information ayant trait à la réparation ou à l’installation
d’équipement de télécommunication, offerts en ligne à partir d’une
base de données ou par Internet; réparation et installation
d’appareils de télécommunication; télécopieur, télégramme,
service de télex, services de réponse téléphonique; services de
messagerie électronique, nommément services d’envoi de
messages courts (SMS), protocole pour les applications sans fil
(WAP) services de messagerie, services de messagerie
multimédia (MMS) et services de messagerie de voix sur IP
(VoIP); transmission de données et d’information par ordinateurs,
câble, radio, radiomessagerie, téléimprimeur, courriel,
télécopieur, télévision, micro-ondes, rayon laser et satellite de
communication dans les domaines des sports, du divertissement,
des nouvelles, de la publicité et des jeux; services de conseil en
communication de données; radiodiffusion, câblodistribution,
télédiffusion, télédiffusion par satellite; services de transmission
par vidéotex et télétexte; diffusion ou transmission d’émissions de

radio et de télévision, location d’appareils de télécommunication;
crédit-bail de lignes téléphoniques pour permettre aux utilisateurs
de se connecter à Internet; télécommunication d’information (y
compris les pages web), programmes informatiques et toute autre
donnée dans les domaines des sports, du divertissement, des
nouvelles, de la publicité et des jeux; services de courriel; offre
d’accès public à des terminaux informatiques pour accéder à
Internet et offre de liens à des bases de données et à Internet;
information ayant trait au divertissement ou à l’éducation, aux
sports et aux loisirs, offerte en ligne à partir de base de données
ou par Internet; services de jeux électroniques par Internet; essais
d’appareils et d’instruments informatiques, de télécommunication,
électriques et électroniques; programmation informatique;
conception et développement de logiciels; conception de logiciels,
analyse de systèmes informatiques, maintenance de logiciels,
services de conseil professionnel ayant trait aux
télécommunications, appareils et instruments informatiques,
réseaux informatiques, systèmes logiciels et d’information,
recherche technique, nommément surveillance, compilation et
diffusion concernant le taux d’utilisation et l’accès à des sites web
par des tiers; location d’appareils et d’instruments électriques et
électroniques, nommément installations de stockage
électroniques et services de réseau à bande passante haute
vitesse; offre d’accès public à des terminaux informatiques pour
accéder à Internet et offre de liens vers des bases de données et
à Internet; location d’ordinateurs; conception, dessin et rédaction
sur commande, tous pour la compilation de pages web sur
Internet; diffusion d’information en ligne à partir d’une base de
données informatique ou d’Internet. (2) Services de publicité et de
promotion et services d’information connexes, nommément
conception et élaboration de publicités pour des tiers et services
de renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir
d’une base de données ou d’Internet; diffusion de publicité pour
des tiers au moyen d’un réseau de communication électronique en
ligne et compilation de publicités de tiers utilisées comme
bannières publicitaires et comme pages web. (3) Services
d’information ayant trait à la finance et à l’assurance, offerts en
ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
(4) Services d’information ayant trait à la réparation ou à
l’installation d’équipement de télécommunication, offerts en ligne
à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;
réparation et installation d’appareils de télécommunication. (5)
Télécopieur, télégramme, services de télex, services de réponse
téléphonique et services de messagerie électronique,
nommément services d’envoi de messages courts (SMS),
protocole pour les applications sans fil (WAP) services de
messagerie, services de messagerie multimédia (MMS) et
services de messagerie de voix sur IP (voix sur IP); transmission
de données et d’information par ordinateur, câble, radio,
radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur,
télévision, micro-ondes, rayon laser et satellite de communication
dans les domaines des sports, du divertissement, des nouvelles,
de la publicité et des jeux; services de conseil en communication
de données; radiodiffusion, télédiffusion par câble, télédiffusion,
télédiffusion par satellite; services de transmission par vidéotex et
télétexte; diffusion ou transmission d’émissions de radio et de
télévision, location d’appareils de télécommunication; crédit-bail
de lignes téléphoniques pour permettre aux utilisateurs de se
connecter à Internet; télécommunication d’information (y compris
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les pages web), programmes informatiques et toute autre donnée
dans les domaines des sports, du divertissement, des nouvelles,
de la publicité et des jeux; services de courriel; offre d’accès public
à des terminaux informatiques pour accéder à Internet et offre de
liens à des bases de données et à Internet. (6) Information ayant
trait au divertissement ou à l’éducation, aux sports et aux loisirs,
offerte en ligne à partir d’une base de données ou par Internet;
services de jeux électroniques offerts sur Internet. (7) Essais
d’appareils et d’instruments informatiques, de télécommunication,
électriques et électroniques; programmation informatique;
conception et développement de logiciels; conception de logiciels,
analyse de systèmes informatiques, maintenance de logiciels,
services de conseil professionnel ayant trait aux
télécommunications, appareils et instruments informatiques,
réseaux informatiques, systèmes logiciels et d’information,
recherche technique, nommément surveillance, compilation et
diffusion concernant le taux d’utilisation et l’accès à des sites web
par des tiers; location d’appareils et d’instruments électriques et
électroniques, nommément installations de stockage
électroniques et services de réseau à bande passante haute
vitesse; offre d’accès public à des terminaux informatiques pour
accéder à Internet et offre de liens à des bases de données et à
Internet; location d’ordinateurs; conception, dessin et rédaction
sur commande, tous pour la compilation de pages web sur
Internet; diffusion d’information en ligne à partir d’une base de
données ou d’Internet. Date de priorité de production: 15
décembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 99/
18500 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en
liaison avec le même genre de services (1); 15 décembre 1999,
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 99/18501 en liaison
avec le même genre de services (1), (2); 15 décembre 1999, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 99/18502 en liaison avec le
même genre de services (1), (3); 15 décembre 1999, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 99/18503 en liaison avec le même
genre de services (1), (4); 15 décembre 1999, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 99/18504 en liaison avec le même
genre de services (1), (5); 15 décembre 1999, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 99/18505 en liaison avec le même
genre de services (1); 15 décembre 1999, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 99/18506 en liaison avec le même genre de
services (1), (6), (7). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3),
(4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 24 juillet 2002 sous le No. 2002B09504 en liaison avec les
services (3); HONG KONG, CHINE le 28 août 2002 sous le No.
2002B11348 en liaison avec les marchandises (2); HONG KONG,
CHINE le 28 août 2002 sous le No. 2002B11349 en liaison avec
les services (2); HONG KONG, CHINE le 28 août 2002 sous le No.
2002B11350 en liaison avec les services (4); HONG KONG,
CHINE le 28 août 2002 sous le No. 2002B11351 en liaison avec
les services (5); HONG KONG, CHINE le 28 août 2002 sous le No.
2002B11352 en liaison avec les services (6); HONG KONG,
CHINE le 28 août 2002 sous le No. 2002B11353 en liaison avec
les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,124,420. 2001/12/07. YAMAMOTO ENTERPRISES, LLC, 2130
East University Drive, Tempe, Arizona 85281, 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 

KINAMI BAITS 
WARES: (1) Fishing equipment and accessories, namely, artificial
fish bait, fish attractants, winging material for fishing jigs and
streamers, fishing flies, fly fishing wallets, fishing fly boxes, fishing
floats, fishing bobbers, fishing leaders, spinner baits, buzz baits,
fishing hooks, fishing lines, fishing line casting reels, fishing line
backers, fishing knot tiers, fishing lure boxes, fishing lures, artificial
fishing lures, fishing plumbs, hand held fishing nets for sportsmen,
namely dip nets, landing nets and bait capture nets, fishing rods,
fishing rod extension handles, fishing reels, fishing reel cases and
pouches, fishing spools, fishing spool cases and pouches, fishing
gaffs, fishing poles, fishing pole holders worn on the body, fishing
rod blanks, fishing rod handlers, fishing rod holders and supports,
fishing rod cases, fishing rod tubes, fishing safety harnesses,
fishing spinners, fishing spoons, terminal tackle, ice fishing strike
indicators, fishing tackle, fishing tackle boxes and bags, fishing
tackle containers, fishing tackle wallets, fishing tackle floats,
artificial fishing worms, inflatable float mattresses, pads or chairs
for recreational use, arm floats for recreational use, clamps for
securing fishing equipment on body, weights used for fishing
namely shots and sinkers, fishing line clippers, fishing hook
removers, fishing hook eye cleaners, fishing baskets, fish
stringers, fish bite indicators and sensors, fish weight scales,
fishing buoys, sportsperson’s fishing bags, athletic wrist, joint and
back supports, and athletic supporters; clothing; namely, shirts, T-
shirts, shorts, pants, jackets, vests, ponchos, gloves, bandanas,
waders, bibs, thermal underwear, thermal outerwear namely
jackets, coats and vests, sweatsuits, warm-up and jogging suits,
sweat bands, boxer shorts; footwear, namely shoes, boots,
waders, sandals, foot warmers, insulated socks; headgear,
namely, caps, hats, visors; waterproof and weather proof clothing,
namely, shirts, shorts, pants, jackets, vests, ponchos, gloves,
waders, bibs, thermal underwear, thermal outerwear namely
jackets, coats and vests, sweatsuits, warm-up and jogging suits,
shoes, boots; sportswear, namely, T-shirts, shorts, pants, jackets,
vests, ponchos, gloves, bandanas, waders, bibs, thermal
underwear, thermal outerwear namely jackets, coats and vests,
sweatsuits, warm-up and jogging suits, sweat bands, boxer
shorts, shoes, boots, sandals; and beachwear; thermal insulated
containers for beverages and foods, insulated sleeves for cans
and bottles to keep beverages hot or cold, water bottles sold
empty, bottle openers, coffee mugs and cups, coffee stirrers, beer
mugs, steins used to contain beverages, and jugs, sports bottles
sold empty, canteens, flasks used to contain beverages, swizzle
sticks, beverage glassware, disposable plates and cups made of
paper and plastic, pre-moistened towelettes for cleaning, portable
beverage dispensers, coasters used to protect table surfaces,
commemorative plates, containers for food, lunch boxes, cutting
boards, hair brushes and combs, fly swatters, back scratchers,
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buckets, and trash cans; life jackets, life nets, life preservers, life
buoys, life saving rafts, thermometers used for fishing,
sunglasses, eyeglass straps and chains, binoculars, and safety
goggles. (2) Fishing equipment and accessories, namely, artificial
fish bait, fish attractants, winging material for fishing jigs and
streamers, fishing flies, fly fishing wallets, fishing fly boxes, fishing
floats, fishing bobbers, fishing leaders, spinner baits, buzz baits,
fishing hooks, fishing lines, fishing line casting reels, fishing line
backers, fishing knot tiers, fishing lure boxes, fishing lures, artificial
fishing lures, fishing plumbs, hand held fishing nets for sportsmen,
namely dip nets, landing nets and bait capture nets, fishing rods,
fishing rod extension handles, fishing reels, fishing reel cases and
pouches, fishing spools, fishing spool cases and pouches, fishing
gaffs, fishing poles, fishing pole holders worn on the body, fishing
rod blanks, fishing rod handlers, fishing rod holders and supports,
fishing rod cases, fishing rod tubes, fishing safety harnesses,
fishing spinners, fishing spoons, terminal tackle, ice fishing strike
indicators, fishing tackle, fishing tackle boxes and bags, fishing
tackle containers, fishing tackle wallets, fishing tackle floats,
artificial fishing worms, inflatable float mattresses, pads or chairs
for recreational use, arm floats for recreational use, clamps for
securing fishing equipment on body, weights used for fishing
namely shots and sinkers, fishing line clippers, fishing hook
removers, fishing hook eye cleaners, fishing baskets, fish
stringers, fish bite indicators and sensors, fish weight scales,
fishing buoys, sportsperson’s fishing bags, athletic wrist, joint and
back supports, and athletic supporters. (3) Clothing; namely,
shirts, T-shirts, shorts, pants, jackets, vests, ponchos, gloves,
bandanas, waders, bibs, thermal underwear, thermal outerwear
namely jackets, coats and vests, sweatsuits, warm-up and jogging
suits, sweat bands, boxer shorts; footwear, namely shoes, boots,
waders, sandals, foot warmers, insulated socks; headgear,
namely, caps, hats, visors; waterproof and weather proof clothing,
namely, shirts, shorts, pants, jackets, vests, ponchos, gloves,
waders, bibs, thermal underwear, thermal outerwear namely
jackets, coats and vests, sweatsuits, warm-up and jogging suits,
shoes, boots; sportswear, namely, T-shirts, shorts, pants, jackets,
vests, ponchos, gloves, bandanas, waders, bibs, thermal
underwear, thermal outerwear namely jackets, coats and vests,
sweatsuits, warm-up and jogging suits, sweat bands, boxer
shorts, shoes, boots, sandals; and beachwear. (4) Thermal
insulated containers for beverages and foods, insulated sleeves
for cans and bottles to keep beverages hot or cold, water bottles
sold empty, bottle openers, coffee mugs and cups, coffee stirrers,
beer mugs, steins used to contain beverages, and jugs, sports
bottles sold empty, canteens, flasks used to contain beverages,
swizzle sticks, beverage glassware, disposable plates and cups
made of paper and plastic, pre-moistened towelettes for cleaning,
portable beverage dispensers, coasters used to protect table
surfaces, commemorative plates, containers for food, lunch
boxes, cutting boards, hair brushes and combs, fly swatters, back
scratchers, buckets, and trash cans. Priority Filing Date: June 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/269,583 in association with the same kind of wares. Used in

UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
20, 2002 under No. 2,609,467 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,612,334 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under No.
2,717,937 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel et accessoires de pêche,
nommément appâts artificiels, attractifs pour poissons, matériel
de fixation pour leurres et turluttes, mouches pour la pêche, étuis
à mouches, boîtes de mouches, flotteurs de pêche, avançons de
pêche, cuillers tournantes en épingles, appâts bourdonnants,
hameçons, lignes de pêche, moulinets pour pêche au lancer, fils
de réserve pour ligne de pêche, noueurs pour ligne de pêche,
coffrets à leurres, leurres, leurres artificiels, plombs pour la pêche,
filets de pêche à main pour sportifs, nommément filets à armature,
épuisettes et filets à appâts, cannes à pêche, poignées
d’extension pour cannes à pêche, moulinets, étuis et pochettes à
moulinets, tambours de pêche, étuis et pochettes à tambours de
pêche, gaffes de pêche, cannes à pêche, supports de cannes à
pêche portés sur le corps, cannes à l’état brut, harnais-supports
pour cannes à pêche, supports de cannes à pêche, étuis de
cannes à pêche, gaules de cannes à pêche, harnais de sécurité
pour la pêche, cuillères de pêche, accessoires terminaux,
indicateurs de prise pour pêche sur la glace, articles de pêche,
coffres et sacs pour articles de pêche, contenants pour articles de
pêche, étuis pour articles de pêche, flotteurs pour articles de
pêche, vers à pêche artificiels, matelas, coussins ou chaises de
flottaison gonflables à usage récréatif, flotteurs pour les bras à
usage récréatif, pinces pour accrocher le matériel de pêche au
corps, poids pour la pêche, nommément poids et plombs, coupes-
lignes de pêche, dégorgeoirs de pêche, dispositifs de nettoyage
d’oeillets d’hameçon, paniers à pêche, enfiloirs à poisson,
indicateurs et détecteurs de prise, balances de pêche, bouées de
pêche, sacs de pêcheur, protège-poignets, protège-articulations
et supports dorsaux pour le sport ainsi que supports athlétiques;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons,
vestes, gilets, ponchos, gants, bandanas, bottes-pantalons,
bavoirs, sous-vêtements isothermes, vêtements d’extérieur
isothermes, nommément vestes, manteaux et gilets, ensembles
d’entraînement, survêtements, ensembles de jogging, bandeaux
absorbants, boxeurs; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, cuissardes, sandales, chauffe-pieds,
chaussettes isothermes; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, visières; vêtements imperméables et vêtements à
l’épreuve des intempéries, nommément chemises, shorts,
pantalons, vestes, gilets, ponchos, gants, bottes-pantalons,
bavoirs, sous-vêtements isothermes, vêtements d’extérieur
isothermes, nommément vestes, manteaux et gilets, ensembles
d’entraînement, survêtements, ensembles de jogging,
chaussures, bottes; vêtements sport, nommément tee-shirts,
shorts, pantalons, vestes, gilets, ponchos, gants, bandanas,
bottes-pantalons, bavoirs, sous-vêtements isothermes,
vêtements d’extérieur isothermes, nommément vestes, manteaux
et gilets, ensembles d’entraînement, survêtements, ensembles de
jogging, bandeaux absorbants, boxeurs, chaussures, bottes,
sandales; vêtements de plage; contenants isothermes pour
boissons et aliments, manchons isolants pour cannettes et
bouteilles, pour garder les boissons chaudes ou froides, gourdes
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vendues vides, ouvre-bouteilles, grandes tasses et tasses à café,
bâtonnets à café, chopes, chopes à boissons, cruches, bouteilles
pour le sport vendues vides, gourdes, flacons à boissons,
bâtonnets à cocktail, verres à boire, assiettes et tasses jetables en
papier et en plastique, lingettes humides de nettoyage,
distributeurs de boissons portatifs, sous-verres pour protéger les
tables, assiettes commémoratives, contenants à aliments, boîtes-
repas, planches à découper, brosses et peignes à cheveux, tue-
mouches, gratte-dos, seaux et poubelles; gilets de sauvetage,
filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées de sauvetage,
embarcations de sauvetage, thermomètres utilisés pour la pêche,
lunettes de soleil, cordons et chaînettes de lunettes, jumelles et
lunettes de sécurité. (2) Matériel et accessoires de pêche,
nommément appâts artificiels, attractifs pour poissons, matériel
de fixation pour leurres et turluttes, mouches pour la pêche, étuis
à mouches, boîtes de mouches, flotteurs de pêche, avançons de
pêche, cuillers tournantes en épingles, appâts bourdonnants,
hameçons, lignes de pêche, moulinets pour pêche au lancer, fils
de réserve pour ligne de pêche, noueurs pour ligne de pêche,
coffrets à leurres, leurres, leurres artificiels, plombs pour la pêche,
filets de pêche à main pour sportifs, nommément filets à armature,
épuisettes et filets à appâts, cannes à pêche, poignées
d’extension pour cannes à pêche, moulinets, étuis et pochettes à
moulinets, tambours de pêche, étuis et pochettes à tambours de
pêche, gaffes de pêche, cannes à pêche, supports de cannes à
pêche portés sur le corps, cannes à l’état brut, harnais-supports
pour cannes à pêche, supports de cannes à pêche, étuis de
cannes à pêche, gaules de cannes à pêche, harnais de sécurité
pour la pêche, cuillères de pêche, accessoires terminaux,
indicateurs de prise pour pêche sur la glace, articles de pêche,
coffres et sacs pour articles de pêche, contenants pour articles de
pêche, étuis pour articles de pêche, flotteurs pour articles de
pêche, vers à pêche artificiels, matelas, coussins ou chaises de
flottaison gonflables, à usage récréatif, flotteurs pour les bras à
usage récréatif, pinces pour accrocher le matériel de pêche au
corps, poids pour la pêche, nommément poids et plombs, coupe-
lignes, dégorgeoirs de pêche, dispositifs de nettoyage d’oeillets
d’hameçon, paniers à pêche, enfiloirs à poisson, indicateurs et
détecteurs de prise, balances de pêche, bouées de pêche, sacs
de pêcheur, protège-poignets, protège-articulations et supports
dorsaux pour le sport ainsi que supports athlétiques. (3)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons,
vestes, gilets, ponchos, gants, bandanas, bottes-pantalons,
bavoirs, sous-vêtements isothermes, vêtements d’extérieur
isothermes, nommément vestes, manteaux et gilets, ensembles
d’entraînement, survêtements, ensembles de jogging, bandeaux
absorbants, boxeurs; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, cuissardes, sandales, chauffe-pieds,
chaussettes isothermes; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, visières; vêtements imperméables et vêtements à
l’épreuve des intempéries, nommément chemises, shorts,
pantalons, vestes, gilets, ponchos, gants, bottes-pantalons,
bavoirs, sous-vêtements isothermes, vêtements d’extérieur
isothermes, nommément vestes, manteaux et gilets, ensembles
d’entraînement, survêtements, ensembles de jogging,
chaussures, bottes; vêtements sport, nommément tee-shirts,
shorts, pantalons, vestes, gilets, ponchos, gants, bandanas,
bottes-pantalons, bavoirs, sous-vêtements isothermes,
vêtements d’extérieur isothermes, nommément vestes, manteaux

et gilets, ensembles d’entraînement, survêtements, ensembles de
jogging, bandeaux absorbants, boxeurs, chaussures, bottes,
sandales; vêtements de plage. (4) Contenants isothermes pour
boissons et aliments, manchons isolants pour cannettes et
bouteilles, pour garder les boissons chaudes ou froides, gourdes
vendues vides, ouvre-bouteilles, grandes tasses et tasses à café,
bâtonnets à café, chopes, chopes à boissons, cruches, bouteilles
pour le sport vendues vides, gourdes, flacons à boissons,
bâtonnets à cocktail, verres à boire, assiettes et tasses jetables en
papier et en plastique, lingettes humides de nettoyage,
distributeurs de boissons portatifs, sous-verres pour protéger les
tables, assiettes commémoratives, contenants à aliments, boîtes-
repas, planches à découper, brosses et peignes à cheveux, tue-
mouches, gratte-dos, seaux et poubelles. Date de priorité de
production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/269,583 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2,609,467 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 2,612,334 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai
2003 sous le No. 2,717,937 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,130,075. 2002/02/04. Air Canada, Air Canada Centre, Law
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

JAZZ 
SERVICES: Transportation of people and goods by air. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de personnes et de marchandises par
avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,175,002. 2003/04/15. Lockheed Martin Corporation, (A
Maryland Corporation), 6801 Rockledge Drive, Bethesda,
Maryland, 20817, 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 

F/A - 22 RAPTOR 
WARES: (1) Computer mouse pads, calculators and magnets. (2)
Jewelry. (3) Calendars, pens, pencils, decals, letter openers,
paper weights. (4) Decorative cloth shoulder patches,
embroidered patches for clothing. (5) Clothing, namely tee-shirts,
wind resistant jackets, caps. (6) Toys and playthings, namely,
scale model airplanes. Priority Filing Date: March 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
223,518 in association with the same kind of wares (1); March 10,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/223,523 in association with the same kind of wares (2); March
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10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/223,526 in association with the same kind of wares (3);
March 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/223,536 in association with the same kind of
wares (4); March 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/223,535 in association with the
same kind of wares (5); March 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/223,538 in association
with the same kind of wares (6). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 02, 2004 under No. 2,900,735 on wares
(4); UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under
No. 3,163,341 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2006 under No. 3,163,342 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No.
3,169,320 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,169,321 on wares (6); UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No.
3,184,340 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Tapis de souris d’ordinateur, calculatrices
et aimants. (2) Bijoux. (3) Calendriers, stylos, crayons,
décalcomanies, coupe-papier, presse-papiers. (4) Pièces de tissu
décoratives pour les épaules, pièces brodées pour vêtements. (5)
Vêtements, nommément tee-shirts, blousons coupe-vent,
casquettes. (6) Jouets et articles de jeu, nommément modèles
réduits d’avions. Date de priorité de production: 10 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,518 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 10 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,523 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 10 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,526 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 10 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,536 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 10 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,535 en
liaison avec le même genre de marchandises (5); 10 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,538 en
liaison avec le même genre de marchandises (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
novembre 2004 sous le No. 2,900,735 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre
2006 sous le No. 3,163,341 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No.
3,163,342 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,320 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
07 novembre 2006 sous le No. 3,169,321 en liaison avec les
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre
2006 sous le No. 3,184,340 en liaison avec les marchandises (5).

1,193,593. 2003/10/14. Nutrition Kitchen, Inc., 7469 West Lake
Mead Blvd., Suite 200, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Dried soybeans, formed textured vegetable protein,
fruit and soy based snack food, meat substitutes, preparations for
making broths, preparations for making soups, processed edible
seeds, protein-based snack bars, protein for use as a food
additive, protein for use as a food filler, soy protein for use as a
food additive, soybean oil for cooking, soy-based beverages,
textured vegetable protein, vegetable oils, vegetable protein bits
having a bacon flavour, vegetable-based food beverages,
vegetable-based spreads; grain-based beverages, grain-based
chips, grain-based food beverages, macaroni, sauces, noodles,
pasta salad, pasta shells, processed gains, processed herbs,
salad dressings, soy sauce, soy-based ice cream substitute,
spaghetti sauce, teriyaki sauces, tomato sauce, won ton
wrappers, instant soups, canned soups, frozen entrees and shelf
stable entrees having as their primary ingredient pasta or noodles
made from soy beans. (2) Pasta and spaghetti. (3) Noodles, pasta
and spaghetti. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,280,363 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Haricots de soya séchés, protéines
végétales texturées, grignotines à base de fruits et de soya,
substituts de viande, préparations pour bouillons, préparations
pour soupes, graines comestibles transformées, barres nutritives
à base de protéines, protéines utilisées comme additifs
alimentaires, protéines utilisées comme garnitures, protéines de
soya utilisées comme additifs alimentaires, huile de soya pour la
cuisson, boissons à base de soya, protéines végétales texturées,
huiles végétales, protéines végétales à saveur de bacon,
boissons à base de légumes, tartinades à base de légumes;
boissons à base de céréales, croustilles à base de céréales,
boissons alimentaires à base de grains, macaroni, sauces,
nouilles, salade de pâtes alimentaires, coquillettes, céréales
transformées, fines herbes transformées, sauces à salade, sauce
soya, succédané de crème glacée à base de soya, sauce à
spaghetti, sauces teriyaki, sauce tomate, pâtes wonton, soupes
instantanées, soupes en conserve, plats principaux congelés et
plats principaux de longue conservation contenant principalement
des pâtes ou des nouilles à base de fèves de soja. (2) Pâtes
alimentaires et spaghetti. (3) Nouilles, pâtes alimentaires et
spaghetti. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,280,363 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,197,781. 2003/11/20. ARI KAHN, (A South African Citizen), 41 -
22nd Street, Parkhurst, Johannesburg, Gauteng, 2193, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LOVED1S 
WARES: Encoded cards namely stored value cards for effecting
purchases, prepayment cards and tokens. SERVICES: (1)
Promotional services namely the organization and management
of incentive and loyalty schemes for others; promotion of the
goods and services of others through incentive awards and
purchase points; retail department stores sales in-store, by
telephone and over the Internet. (2) Telecommunications namely,
providing multiple user access to a global computer network;
electronic mail services through wired and wireless access;
facsimile transmission; messaging namely the recording, storage
and subsequent transmission of voice messages by telephone;
electronic mail services; dissemination of advertising via an on-
line electronic communications network; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
telecommunications gateway services; advisory, information and
consultancy services relating to all the aforesaid services. Priority
Filing Date: May 21, 2003, Country: SOUTH AFRICA, Application
No: 2003/08215 in association with the same kind of wares; May
21, 2003, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2003/08218
in association with the same kind of services (1); May 21, 2003,
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2003/08219 in
association with the same kind of services (2). Used in SOUTH
AFRICA on wares and on services. Registered in or for SOUTH
AFRICA on May 21, 2003 under No. 2003/08215 on wares;
SOUTH AFRICA on May 21, 2003 under No. 2003/08218 on
services (1); SOUTH AFRICA on May 21, 2003 under No. 2003/
08219 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cartes codées, nommément cartes porte-
monnaie pour faire des achats, cartes de prépaiement et jetons.
SERVICES: (1) Services de promotion, nommément organisation
et gestion de programmes de récompenses et de fidélisation pour
des tiers; promotion des marchandises et des services de tiers au
moyen de primes de récompenses et de points d’achat; ventes
pour des grands magasins de détail directement en magasin, par
téléphone et sur Internet. (2) Télécommunication, nommément
offre d’un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial;
services de courriel par accès câblé et sans fil; transmission par
télécopie; messagerie, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone;
services de courriel; diffusion de publicité sur un réseau de
communication électronique en ligne; offre de connexions de
télécommunication à Internet ou à des bases de données;
services de passerelle de télécommunication; services de conseil
et d’information pour tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 21 mai 2003, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 2003/08215 en liaison avec le même genre de
marchandises; 21 mai 2003, pays: AFRIQUE DU SUD, demande

no: 2003/08218 en liaison avec le même genre de services (1); 21
mai 2003, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2003/08219 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: AFRIQUE
DU SUD en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 21 mai
2003 sous le No. 2003/08215 en liaison avec les marchandises;
AFRIQUE DU SUD le 21 mai 2003 sous le No. 2003/08218 en
liaison avec les services (1); AFRIQUE DU SUD le 21 mai 2003
sous le No. 2003/08219 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,127. 2003/12/08. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLARION COLLECTION 
SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel reservation
services; online hotel and motel reservation services. Priority
Filing Date: June 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/523,232 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 07, 2005 under No. 2,960,376 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel; services de réservation
d’hôtels et de motels; services de réservation en ligne d’hôtels et
de motels. Date de priorité de production: 11 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,232 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 juin 2005 sous le No.
2,960,376 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,204,856. 2004/02/02. Yesmoke Tobacco SpA, via San Giusto
5a, Settimo Torinese (Torino), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

YESMOKE 
WARES: Tobacco; smokers’ articles; matches. SERVICES:
Business management; Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
SERVICES: Gestion d’entreprise; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,221,331. 2004/06/16. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320
BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6 

FREEFLOW PREPRESS SUITE 
The right to the exclusive use of the words PREPRESS SUITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for printers; computer software
for networks and workflow (solutions), namely computer software
for imaging, for access, for distribution and for management of
information stored on databases, for operating systems, for
management of computer networks, for management and
operation of printers and printer networks, for optical character
recognition, for workflow management and for data merging;
printers, namely, laser printers, computer printers, inkjet printers,
digital presses, multifunctional devices composed of a printer,
photocopier, optical character recognition scanner and facsimile
machine. (2) Laser printers; computer printers; inkjet printers;
digital production printers; multifunctional devices composed of
printer, photocopier, optical character recognition scanner and
facsimile machine; computer software used in all of the following -
for graphic imaging, for accessing information directories that may
be downloaded from global computer networks or local networks,
for distribution and management of information stored on
databases, for controls and modifications on computer operating
systems, for management of access to and partipation in
computer networks, for management and operation of printers and
printer networks, for optical character recognition, for workflow
management, and for data merging. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,160,017
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour imprimantes; logiciels de
réseaux et de flux de travail (solutions), nommément logiciels
d’imagerie pour la distribution et la gestion de l’information
stockée dans des bases de données ainsi que pour l’accès à cette
information, pour les systèmes d’exploitation, pour la gestion de
réseaux informatiques, pour la gestion et le fonctionnement
d’imprimantes et de réseaux d’imprimantes, pour la
reconnaissance optique des caractères, pour la gestion du flux de
travail et pour la fusion de données; imprimantes, nommément
imprimantes laser, micro-imprimantes, imprimantes à jet d’encre,
presses numériques, appareils multifonctions composés d’une
imprimante, d’un photocopieur, d’un numériseur (reconnaissance
optique des caractères) et d’un télécopieur. (2) Imprimantes laser;
imprimantes; imprimantes à jet d’encre; imprimantes numériques
de production; appareils multifonctions composés d’une
imprimante, d’un photocopieur, d’un numériseur doté d’une
fonction de reconnaissance optique de caractères et d’un
télécopieur; logiciels pour réaliser les fonctions suivantes :
imagerie graphique, accès à des répertoires d’information
pouvant être téléchargés à partir de réseaux informatiques

mondiaux ou de réseaux locaux, distribution et gestion
d’information stockée dans des bases de données, commandes et
modifications de systèmes d’exploitation informatiques, gestion
de l’accès à des réseaux informatiques et de l’utilisation de ces
derniers, gestion et utilisation d’imprimantes et de réseaux
d’imprimantes, reconnaissance optique des caractères, gestion
du flux de travail et fusion de données. 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. 3,160,017 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,225,383. 2004/07/29. Meredith Corporation, (an Iowa
corporation), 1716 Locust Street, Des Moines, Iowa, 50309-3023,
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 
 

WARES: (1) Magazines in the fields of beauty, fashion, healthy
living and well being. (2) Series of books concerning beauty,
fashion, healthy living and well being. SERVICES: Providing an
on-line magazine in the fields of beauty, fashion, healthy living and
well being. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1992 on wares (1); July 01, 1999 on services; December 31,
1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 15, 2002 under No. 2,529,713 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Magazines traitant des sujets suivants :
beauté, mode, saines habitudes de vie et bien-être. (2) Séries de
livres sur la beauté, la mode, les saines habitudes de vie et le bien-
être. SERVICES: Offre d’un magazine en ligne traitant des sujets
suivants : beauté, mode, saines habitudes de vie et bien-être.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1992 en liaison avec les marchandises (1); 01 juillet
1999 en liaison avec les services; 31 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous
le No. 2,529,713 en liaison avec les marchandises (1).
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1,229,247. 2004/09/03. Interkommerz Handels AG
(Interkommerz Handels Ltd.) (Interkommerz Handels S.A.), une
société anonyme, rue Fritz-Courvoisier 40, la Chaux-de-Fonds,
SUISSE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, sandales
et bottes. Date de priorité de production: 14 juillet 2004, pays:
SUISSE, demande no: 524733 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 juillet
2004 sous le No. 524733 en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely shoes, sandals, and boots. Priority
Filing Date: July 14, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 524733 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 14, 2004 under No. 524733 on wares.

1,233,204. 2004/10/04. CORPORACION HABANOS, S.A.,
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de
La Habana, CUBA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. The small
squares in the shape of a large square and the word COHIBA are
Golden, the word ATMOSPHERE is White, all contained within a
Black square. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The consent of EMPRESA CUBANA DEL TABACO, also trading
as CUBATABACO, an enterprise of the Government of the
Republic of Cuba, is of record.

WARES: (1) Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, namely
hair care preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care
preparations, hair lotions, dentifrices. (2) Jewellery; watches. (3)
Writing paper, note paper, bookbinding material, photographs,
artists’ materials, namely paint brushes, plastic sheets, sacks and
bags for wrapping and packaging. (4) Leather and imitations of
leather, hand bags, trunks, umbrellas, parasols, walking sticks,
whips, harness and saddlery. (5) Table sets namely drinking
glassware, kitchen containers of procelain, dinnerware. (6) Shirts,
t-shirts, sweaters, jackets, blouses, skirt, trousers, shorts,
swimming suits, pyjamas, scarves, neckties, hats, socks,
stockings, shoes, sport shoes. (7) Coffee, tea, cocoa, non
medicated sugar, vegetal preparations for use as a coffee
substitute, biscuits (other than biscuits for animals) chocolate.
SERVICES: (1) Management of the business affairs. (2)
Restaurant, cafe, cafeteria bar, wine bar, coffee shop, public
house, inn and catering services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.
Les petits carrés formant un grand carré et le mot COHIBA sont
or, le mot ATMOSPHERE est blanc, et l’ensemble se trouve à
l’intérieur d’un carré noir. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

Le consentement de EMPRESA CUBANA DEL TABACO, opérant
aussi sous le nom de CUBATABACO, une société d’état de la
République de Cuba, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément produits de soins capillaires,
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la
peau, lotions capillaires, dentifrices. (2) Bijoux; montres. (3)
Papier à lettres, papier à notes, matériel de reliure, photographies,
matériel d’artiste, nommément pinceaux, feuilles de plastique,
sacs grande contenance et sacs pour emballage et empaquetage.
(4) Cuir et similicuir, sacs à main, malles, parapluies, parasols,
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie. (5) Ensembles de
table, nommément verres à boire, récipients de cuisine en
porcelaine, articles de table. (6) Chemises, tee-shirts, chandails,
vestes, chemisiers, jupes, pantalons, shorts, maillots de bain,
pyjamas, foulards, cravates, chapeaux, chaussettes, bas,
chaussures, chaussures de sport. (7) Café, thé, cacao, sucre non
médicamenteux, préparations végétales pour utilisation comme
succédané de café, biscuits secs (autres que des biscuits pour
animaux), chocolat. SERVICES: (1) Gestion des affaires. (2)
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de bar, de bar à vin,
de café-restaurant, de débit de boissons, d’auberge et de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,233,727. 2004/10/14. Intelligent Packaging Systems Group SA,
Les Jonquilles, 46, Route de la Fin, CH-1874 Champéry,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant claims colour in the mark in accordance with the
following description and the drawing being submitted herewith.
The words Air and Pack are grey and the design element between
the two words is orange.

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

WARES: Sealing caps of metal, bottle caps of metal, lids of metal
for packaging, plugs of metal for packing, tin cans for packaging,
steel drums for packaging, boxes of metal for packaging, sealing
caps of plastic, bottle caps of plastics, bottle stoppers of plastics,
lids of plastics for packaging, stoppers of plastics for packaging,
gas tanks of plastics, containers for compressed gas of plastics,
storage tanks of plastics, containers for compressed gas of
plastics, storage tanks of plastics, containers for liquid gas, fluids,
gels, medium to high viscosity materials, powders of plastics.
Priority Filing Date: April 15, 2004, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 0747613 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, conformément à la description qui suit et
au dessin qui accompagne la présente demande. Les mots Air et
Pack sont gris, et le dessin apparaissant entre ces deux mots est
orange.

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

MARCHANDISES: Bouchons hermétiques en métal, capsules de
bouteille en métal, couvercles en métal pour l’emballage,
bouchons en métal pour l’emballage, boîtes en fer blanc pour
l’emballage, tonneaux en acier pour l’emballage, boîtes en métal
pour l’emballage, bouchons hermétiques en plastique, capsules
de bouteille en plastique, bouchons de bouteille en plastique,
couvercles en plastique pour l’emballage, bouchons en plastique
pour l’emballage, réservoirs d’essence en plastique, contenants
pour gaz comprimé en plastique, réservoirs de stockage en
plastique, contenants pour gaz comprimé en plastique, réservoirs

de stockage en plastique, contenants pour gaz liquide, fluides,
gels, matériaux à viscosité moyenne ou élevée et poudres de
plastique. Date de priorité de production: 15 avril 2004, pays:
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 0747613 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,738. 2004/10/14. Desert Glory, Ltd., 15315 Capital Port,
San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The mark consists of the combination of the colours red and yellow
as applied to the visible surface of the particular package
configuration shown in the drawing. The mesh bag shown in the
drawing is the colour red, and the placard attached at the top of
the mesh bag is the colour yellow.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since as
early as May 2002 on wares. Priority Filing Date: April 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
401,950 in association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée d’une combinaison des
couleurs rouge et jaune appliquées à la surface visible de
l’emballage particulier apparaissant sur le dessin. Le sac-filet est
rouge, et l’écriteau fixé à la partie supérieure du sac-filet est jaune.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401,950 en liaison
avec le même genre de marchandises.
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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.

1,248,813. 2005/02/28. Ultramar Ltée/Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: The transportation of refined petroleum products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de produits pétroliers raffinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,843. 2005/02/28. Festina Lotus, S.A., Vía Layetana, 20 4a,
08003 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Watches and chronometric instruments, namely
watches, watch bands, chronometers and stopwatches and
jewllery. Used in SPAIN on wares. Registered in or for WIPO on
July 12, 1979 under No. 445434 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et instruments chronométriques,
nommément montres, bracelets de montre, chronomètres et
montres chronomètres ainsi que bijoux. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le
12 juillet 1979 sous le No. 445434 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,577. 2005/04/14. Revenue Science, Inc., 10500 NE 8th
Street, 13th Floor, Bellevue, Washington 98004, 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 

BEHAVIORAL SYNDICATION 
WARES: Computer software for online data warehousing and
data mining, and user manuals sold therewith as a unit; computer
software for analytical processing and data analysis using
predictive modeling to facilitate management of information;
computer software for performing electronic business transactions
via a secured global computer network; computer systems
comprised of software and hardware for use in accessing
computer applications over a global computer network; computer
software for access, management, and electronic transmission of
data and documents via a global computer network. SERVICES:
Commercial information agencies, namely, providing business
information and marketing data to others; data processing
services; computerized real-time and delayed transactional data
management services, namely, searching gathering, processing,
organizing and disseminating transactional information related to
market, supplier and purchasing trends for others via a global
computer network; providing market, supplier and purchasing
trends information pertaining to computerized real-time and
delayed transactional data management via the Internet; providing
computerized analytical data processing and business data
analysis services that use predictive modeling to facilitate
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management of business information; providing information about
computerized analytical data processing and business data
analysis services via the Internet; providing information in the field
of data warehousing and data mining obtained from stored
electronic data; providing information in the field of data
warehousing and data mining from searchable indexes and
databases of customer marketing and business transactional
information, including text, electronic documents, databases,
graphic and audio visual information, by means of global computer
information networks; electronic storage of data; consultation in
the field of electronic computer storage of data; computer
services, namely, hosting the business websites of others on a
computer server for a global computer network; customized
searching, namely providing information at the specific request of
end-users by means of global computer networks. Priority Filing
Date: October 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/500,189 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 October
23, 2007 under No. 3,319,619 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage et l’exploration de
données en ligne ainsi que guides d’utilisation connexes vendus
comme un tout; logiciels pour le traitement analytique et l’analyse
de données au moyen de la modélisation prédictive pour faciliter
la gestion de l’information; logiciels pour effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial sécurisé; systèmes informatiques
comprenant des logiciels et du matériel informatique pour accéder
à des applications informatiques sur un réseau informatique
mondial; logiciels pour consulter, gérer et transmettre de façon
électronique des données et des documents au moyen d’un
réseau informatique mondial. SERVICES: Agences de
renseignements commerciaux, nommément offre de
renseignements commerciaux et de données de marketing à des
tiers; services de traitement de données; services de gestion
informatisée de données transactionnelles, en temps réel et en
différé, nommément recherche, collecte, traitement, organisation
et diffusion d’information sur les transactions concernant les
tendances du marché, des fournisseurs et d’achat pour des tiers
au moyen d’un réseau informatique mondial; offre d’information
sur les tendance du marché, des fournisseurs et d’achat ayant trait
à la gestion informatisée de données transactionnelles, en temps
réel et en différé par Internet; offre de services de traitement de
données analytiques et d’analyse de données commerciales au
moyen de la modélisation prédictive pour faciliter la gestion de
renseignements commerciaux; offre d’information sur les services
de traitement de données analytiques et d’analyse de données
commerciales informatisés par Internet; offre d’information dans le
domaine du stockage et de l’exploration de données à partir de
données stockées électroniquement; offre d’information dans le
domaine du stockage et de l’exploration de données au moyen
d’index consultables et de bases de données d’information de
marketing et d’information sur les transactions commerciales du
client, y compris texte, documents électroniques, bases de
données, information graphique et audiovisuelle, au moyen de
réseaux mondiaux d’information; stockage électronique de

données; services de conseil dans le domaine du stockage
électronique de données; services informatiques, nommément
hébergement de sites web d’affaires de tiers sur un serveur
informatique pour un réseau informatique mondial; recherche
personnalisée, nommément diffusion d’information à la demande
d’utilisateurs finaux au moyen de réseaux informatiques
mondiaux. Date de priorité de production: 14 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/500,189 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 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,619 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,618. 2005/04/27. The One Retail Network (International)
Limited, Suite E, Regal House, Queensway, P.O. Box 246,
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

THE ONE 
WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room
furniture, bedroom furniture, hall furniture, children’s furniture and
outdoor furniture; mirrors, picture frames, goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and plastic, namely, dinnerware,
cookware and decorative articles, namely, prints, pictures,
mirrors, sculptures, figurines, carvings, tapestries, hangings,
plaques, sconces, easels, globes, wastebaskets, planters, vases,
baskets, bowls, candleholders, covered boxes, platters and trays,
lanterns, paperweights, footed bowls, perfume bottles, votives;
household and kitchen utensils, namely, plates, bowls, cups,
mugs, pans, frying pans, saucepans, pots, wastepaper bins,
glasses, dishes, coasters, dinner services, jugs, bread baskets
and bins, bread boards, butter dishes, cake moulds, candelabra,
candle sticks, candle rings, candle extinguishers, pastry bags,
corkscrews, ice buckets, ice cube moulds, napkin rings, and
holders, tankards, non-electric beaters, non-electric blenders,
non-electric coffee percolators, non-electric kitchen mixers, non-
electric pressure cookers, non-electric waffle irons, non-electric
whisks, spatulas, sieves, trays, pot lids, cutting boards, cutlery,
garlic presses, ladles, gloves, graters, skimmers, strainers and
containers for storage of food (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges and brushes (except paint brushes);
articles for cleaning purposes, namely, cloths, mops, rugs, pads,
sponges, dusting and polishing cloths, impregnated steel wool;
glassware, namely, glass and crystal vases, pitchers, decanters,
candlesticks, ice buckets, cake plates, napkin rings, serving
platters, bowls, cups, plates, storage jars, figurines and beverage
glassware; goods made of porcelain, namely, statues, sculptures,
figurines, earthenware made of porcelain, plates, mugs, cups,
bowls, dishes, pots, plant pots, candle sticks, vases; earthenware.
SERVICES: Retail department store services; retail services from
general mail order catalogue. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier
de hall d’entrée, mobilier pour enfants et mobilier d’extérieur;
miroirs, cadres, marchandises en bois, en liège, en roseau, en
canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en
coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en plastique,
nommément articles de table, batterie de cuisine et articles
décoratifs, nommément imprimés, images, miroirs, sculptures,
figurines, gravures, tapisseries, tentures, plaques, appliques,
chevalets, globes, corbeilles à papier, jardinières, vases, paniers,
bols, bougeoirs, boîtes couvertes, plats de service et plateaux,
lanternes, presse-papiers, bols sur pieds, bouteilles de parfum,
lampions; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément
assiettes, bols, tasses, grandes tasses, poêles, poêles à frire,
casseroles, pots, corbeilles à papier, verres, vaisselle, sous-
verres, services de table, cruches, corbeilles à pain, boîtes à pain,
planches à pain, beurriers, moules à gâteau, candélabres,
bougeoirs, anneaux de bougie, éteignoirs, poches à douille, tire-
bouchons, seaux à glace, bacs à glaçons, ronds de serviette,
porte-serviettes de table, chopes, batteurs non électriques,
mélangeurs non électriques, percolateurs non électriques,
mélangeurs non électriques pour la cuisine, autocuiseurs non
électriques, gaufriers non électriques, fouets non électriques,
spatules, tamis, plateaux, couvercles de pots, planches à
découper, ustensiles de table, presse-ail, louches, gants, râpes,
écumoires, passoires et contenants pour ranger les aliments (non
faits de métaux précieux ni plaqués de métaux précieux); peignes,
éponges et brosses (sauf pinceaux); articles de nettoyage,
nommément chiffons, vadrouilles, carpettes, tampons, éponges,
chiffons d’époussetage et de polissage, laine d’acier imprégnée;
articles de verrerie, nommément verre et vases en cristal, pichets,
carafes, bougeoirs, seaux à glace, assiettes à gâteaux, ronds de
serviette, plats de service, bols, tasses, assiettes, bocaux
d’entreposage, figurines et verres à boire; marchandises en
porcelaine, nommément statues, sculptures, figurines, articles en
porcelaine, assiettes, grandes tasses, tasses, bols, vaisselle,
pots, pots à plantes, bougeoirs, vases; articles en terre cuite.
SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
catalogue de vente au détail par correspondance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,255,625. 2005/04/27. The One Retail Network (International)
Limited, Suite E, Regal House, Queensway, P.O. Box 246,
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The interior
colour of the square is depicted in red and the colour red is claimed
as a feature of the trade-mark.

WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room
furniture, bedroom furniture, hall furniture, children’s furniture and
outdoor furniture; mirrors, picture frames, goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and plastic, namely, dinnerware,
cookware and decorative articles, namely, prints, pictures,
mirrors, sculptures, figurines, carvings, tapestries, hangings,
plaques, sconces, easels, globes, wastebaskets, planters, vases,
baskets, bowls, candleholders, covered boxes, platters and trays,
lanterns, paperweights, footed bowls, perfume bottles, votives;
household and kitchen utensils, namely, plates, bowls, cups,
mugs, pans, frying pans, saucepans, pots, wastepaper bins,
glasses, dishes, coasters, dinner services, jugs, bread baskets
and bins, bread boards, butter dishes, cake moulds, candelabra,
candle sticks, candle rings, candle extinguishers, pastry bags,
corkscrews, ice buckets, ice cube moulds, napkin rings, and
holders, tankards, non-electric beaters, non-electric blenders,
non-electric coffee percolators, non-electric kitchen mixers, non-
electric pressure cookers, non-electric waffle irons, non-electric
whisks, spatulas, sieves, trays, pot lids, cutting boards, cutlery,
garlic presses, ladles, gloves, graters, skimmers, strainers and
containers for storage of food (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges and brushes (except paint brushes);
articles for cleaning purposes, namely, cloths, mops, rugs, pads,
sponges, dusting and polishing cloths, impregnated steel wool;
glassware, namely, glass and crystal vases, pitchers, decanters,
candlesticks, ice buckets, cake plates, napkin rings, serving
platters, bowls, cups, plates, storage jars, figurines and beverage
glassware; goods made of porcelain, namely, statues, sculptures,
figurines, earthenware made of porcelain, plates, mugs, cups,
bowls, dishes, pots, plant pots, candle sticks, vases; earthenware.
SERVICES: Retail department store services; retail services from
general mail order catalogue. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. L’intérieur du carré est rouge.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier
de hall d’entrée, mobilier pour enfants et mobilier d’extérieur;
miroirs, cadres, marchandises en bois, en liège, en roseau, en
canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en
coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en plastique,
nommément articles de table, batterie de cuisine et articles
décoratifs, nommément imprimés, images, miroirs, sculptures,
figurines, gravures, tapisseries, tentures, plaques, appliques,
chevalets, globes, corbeilles à papier, jardinières, vases, paniers,
bols, bougeoirs, boîtes couvertes, plats de service et plateaux,
lanternes, presse-papiers, bols sur pieds, bouteilles de parfum,
lampions; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément
assiettes, bols, tasses, grandes tasses, poêles, poêles à frire,
casseroles, pots, corbeilles à papier, verres, vaisselle, sous-
verres, services de table, cruches, corbeilles à pain, boîtes à pain,
planches à pain, beurriers, moules à gâteau, candélabres,
bougeoirs, anneaux de bougie, éteignoirs, poches à douille, tire-
bouchons, seaux à glace, bacs à glaçons, ronds de serviette,
porte-serviettes de table, chopes, batteurs non électriques,
mélangeurs non électriques, percolateurs non électriques,
mélangeurs non électriques pour la cuisine, autocuiseurs non
électriques, gaufriers non électriques, fouets non électriques,
spatules, tamis, plateaux, couvercles de pots, planches à
découper, ustensiles de table, presse-ail, louches, gants, râpes,
écumoires, passoires et contenants pour ranger les aliments (non
faits de métaux précieux ni plaqués de métaux précieux); peignes,
éponges et brosses (sauf pinceaux); articles de nettoyage,
nommément chiffons, vadrouilles, carpettes, tampons, éponges,
chiffons d’époussetage et de polissage, laine d’acier imprégnée;
articles de verrerie, nommément verre et vases en cristal, pichets,
carafes, bougeoirs, seaux à glace, assiettes à gâteaux, ronds de
serviette, plats de service, bols, tasses, assiettes, bocaux
d’entreposage, figurines et verres à boire; marchandises en
porcelaine, nommément statues, sculptures, figurines, articles en
porcelaine, assiettes, grandes tasses, tasses, bols, vaisselle,
pots, pots à plantes, bougeoirs, vases; articles en terre cuite.
SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
catalogue de vente au détail par correspondance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,256,788. 2005/05/06. PROLIANCE INTERNATIONAL, INC., (a
Delaware corporation), 100 Gando Drive, New Haven,
Connecticut 06513, 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 

HBX 

WARES: Automotive components, namely radiators for
automobiles and trucks. Priority Filing Date: April 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
635987 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under
No. 3,335,696 on wares.

MARCHANDISES: Composants automobiles, nommément
radiateurs pour automobiles et camions. Date de priorité de
production: 12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/635987 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,335,696 en
liaison avec les marchandises.

1,257,158. 2005/05/10. AMERICAN REPROGRAPHICS
COMPANY, L.L.C. (a California limited liability company), 700 N.
CENTRAL AVE., Suite 550, GLENDALE, CALIFORNIA, 91203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SUB-HUB 
SERVICES: Retail sales of computer software and downloadable
software for the construction industry; business services in the
construction industry, namely, facilitating the construction bidding
process for others; providing information in the construction
industry; an application service provider (ASP) in the construction
industry featuring software used by contractors to view information
about construction projects, bidding opportunities, and plans and
specifications. Priority Filing Date: November 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/516,221 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,419,840 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de logiciels et de logiciels
téléchargeables pour l’industrie de la construction; services aux
entreprises dans l’industrie de la construction, nommément
service pour faciliter le processus d’appel d’offres dans l’industrie
de la construction pour des tiers; diffusion d’information dans
l’industrie de la construction; fournisseur de services applicatifs
(ASP) dans l’industrie de la construction offrant des logiciels
utilisés par des entrepreneurs pour visualiser de l’information sur
les projets de construction, les possibilités, les plans et les
spécifications d’appels d’offres. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/516,221 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 avril 2008 sous le No. 3,419,840 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,261,078. 2005/06/13. Realty Way Corporation, 10 Centre
Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 2L3 
 

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

SERVICES: (1) Real estate sales and services. (2) Brokerage,
namely real estate. (3) Real estate development and construction.
(4) Real estate capital investment. (5) Real estate investment
fund. (6) real estate appraisals. (7) Money lender. (8) Insurance.
(9) Title insurance. (10) Mortgage broker. (11) Educational
services namely, providing training for real estate agents and
continuing education courses for real estate agents. Used in
CANADA since May 17, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Ventes et services de biens immobiliers. (2)
Courtage, nommément immobilier. (3) Promotion et construction
immobilière. (4) Investissement immobilier. (5) Fonds
d’investissement immobilier. (6) Estimations immobilières. (7)
Prêteur. (8) Assurances. (9) Assurance de titres. (10) Courtier
hypothécaire. (11) Services éducatifs, nommément offre de
formation et de cours de formation continue pour agents
immobiliers. Employée au CANADA depuis 17 mai 2005 en
liaison avec les services.

1,262,469. 2005/06/27. RAINIER ORGANIC NATURAL FOODS
BAKING COMPANY, INC., a legal entity, 38629 Auburn-
Enumclaw Road SE, Auburn, Washington 98092, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OLD TESTAMENT 
WARES: Baked goods, namely, bread, cakes, cookies, pastries,
biscuits, crackers, donuts, croutons, bagel chips, buns and
muffins; breakfast cereals, cereal bars; waffles; vegetables and
soy based meat alternatives, and vegetable and soy based burger
patties; meat substitutes, of either formed or unformed texture;
poultry substitutes; frozen or refrigerated entrees consisting
primarily of meat substitutes or poultry substitutes or vegetables,
cheese substitutions, egg substitutes; meatless soups or stews;
soy-based snacks and coated or breaded vegetable pieces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
gâteaux, biscuits, pâtisseries, biscuits secs, craquelins, beignes,
croûtons, croustilles de bagel, brioches et muffins; céréales de
déjeuner, barres aux céréales; gaufres; succédanés de viande à
base de légumes et de soya et galettes de hamburger à base de
légumes et de soya; substituts de viande, à texture formée ou non;
substituts de volaille; plats principaux congelés ou réfrigérés
composés principalement de substituts de viande ou de substituts
de volaille ou de légumes, de succédanés de fromage, de
succédanés d’oeuf; soupes ou ragoûts sans viande; collations à
base de soya et morceaux de légumes enrobés ou panés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,050. 2005/07/04. POWERWAVE TECHNOLOGIES, INC.,
a Delaware corporation, 1801 East Saint Andrew Place, Santa
Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWERWAVE 
WARES: Antennas for wireless communications; Tower Mounted
Antennas; Antenna Brackets; Tilting modules for antennas; Radio
frequency to optical and optical to radio frequency converters;
Master Control Units for antennas; Electrical Power Distribution
Units for antenna systems; Current Injectors for antennas and
base station systems; Filters for Antenna Systems; Base Stations
comprised of boosters, radio frequency power amplifiers for use in
wireless communications, filters, power transceivers, current
injectors and combiners; Radio frequency power amplifiers for use
in wireless communications; Base Station Conditioners for base
station systems; Integrated Radios for wireless base stations;
Digital Radio Heads for base stations systems; Base Station
Filters and microwave filters for base station systems; Radio
frequency couplers for antenna systems; Combiners for base
station systems that compress noise and signals; Diplexers,
namely, diplex filters for antennas systems; Triplexers, namely,
filters for antennas systems; boosters for antenna systems and
base station systems; Repeaters for antenna systems and base
station systems; Fibre-optic repeater networks and base stations/
hybrid networks for wireless telephony and data communications;
Wireband Radio Heads for base station systems; distributed
antenna systems comprised of optical and radio frequency
conversion modules, repeaters, wide band radioheads, antennas
and amplifiers; Base Station Sub-systems comprising of filters,
couplers, and radio frequency power amplifiers for use in wireless
communications; Cabinets and frames for radio frequency power
amplifiers for use in wireless communications; Microwave radio
links; Antenna Line Devices, namely, antennas, tower mounted
amplifiers, tilting modules, converters, master control units,
couplers, diplexers, and triplexers; Wireless IP and voice
transmission systems comprised of antenna systems, namely, an
antenna, tower mounted amplifier, tilting modules, converters, a
master control unit, couplers, diplexers and triplexers and base
station systems, namely, boosters, radio frequency power
amplifiers for use in wireless communications, filters, power
transceivers, current injectors and combiners; computer software
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for use in controlling, operating, managing, or maintaining wireless
communications systems or wireless infrastructure equipment;
antenna systems, namely, an antenna, tower mounted amplifier,
tilting modules, converters, a master control unit, couplers,
diplexers and triplexers; base station systems comprised of
boosters, radio frequency amplifiers for use in wireless
communications, filters, power transceivers, current injectors and
combiners; wireless coverage systems, namely, antenna systems
comprised of an antenna, tower mounted amplifier, tilting
modules, converters, a master control unit, couplers, diplexers
and triplexers and base station systems comprised of boosters,
radio frequency power amplifiers for use in wireless
communications, filters, power transceivers, current injectors and
combiners; wireless data communications devices namely,
antenna systems comprised of an antenna, tower mounted
amplifier, tilting modules, converters, a master control unit,
couplers, diplexers and triplexers and base station systems
comprised of boosters, radio frequency power amplifiers for use in
wireless communications, filters, power transceivers, current
injectors and combiners; wireless infrastructure systems, namely,
antenna systems comprised of an antenna, tower mounted
amplifier, tilting modules, converters, a master control unit,
couplers, diplexers and triplexers and base station systems
comprised of boosters, radio frequency power amplifiers for use in
wireless communications, filters, power transceivers, current
injectors and combiners; wireless communications devices,
namely; antenna systems comprised of an antenna, tower
mounted amplifier, tilting modules, converters, a master control
unit, couplers, diplexers and triplexers and base station systems
comprised of boosters, radio frequency power amplifiers for use in
wireless communications, filters, power transceivers, current
injectors and combiners. SERVICES: Design, development, and
technical support of end-to-end wireless infrastructure systems
and wireless communication systems, namely, antenna systems
and base station systems. Priority Filing Date: April 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
617,536 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008
under No. 3,386,310 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antennes pour la communication sans fil;
antennes montées sur pylône; supports pour antennes; modules
basculants pour antennes; convertisseurs de radiofréquences en
fréquences optiques et de fréquences optiques en
radiofréquences; unités de commande centrale pour antennes;
unités de distribution d’électricité pour systèmes d’antennes;
injecteurs de courant pour antennes et systèmes de stations de
base; filtres pour systèmes d’antennes; stations de base
constituées de ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de
puissance radiofréquence pour la communication sans fil, filtres,
émetteurs-récepteurs de puissance, injecteurs de courant et
multiplexeurs; amplificateurs de puissance radiofréquence pour la
communication sans fil; conditionneurs de station de base pour
systèmes de stations de base; radios intégrées pour stations de
base sans fil; stations de base numériques pour systèmes de
stations de base; filtres de stations de base et filtres

hyperfréquences pour systèmes de stations de base; connecteurs
de radiofréquence pour systèmes d’antennes; multiplexeurs pour
systèmes de stations de base qui compriment le bruit et les
signaux; diplexeurs, nommément filtres diplexeurs pour systèmes
d’antennes; triplexeurs, nommément filtres pour systèmes
d’antennes; amplificateurs pour systèmes d’antennes et systèmes
de stations de base; répéteurs pour systèmes d’antennes et
systèmes de stations de base; réseaux de répéteurs à fibres
optiques, stations de base et réseaux hybrides pour téléphonie
sans fil et communication de données; stations de base à large
bande pour systèmes de stations de base; systèmes d’antennes
répartis constitués de ce qui suit : modules de conversion de
fréquence optique et de radiofréquence, répéteurs, stations de
base à large bande, antennes et amplificateurs; sous-systèmes
radio constitués de filtres, de coupleurs et d’amplificateurs de
puissance radiofréquence pour la communication sans fil;
armoires et montures pour amplificateurs de puissance
radiofréquence pour la communication sans fil; liaisons
hertziennes; dispositifs pour lignes d’antennes, nommément
antennes, amplificateurs montés sur pylône, modules basculants,
convertisseurs, unités de commande centrale, coupleurs,
diplexeurs et triplexeurs; systèmes de téléphonie sur IP mobile et
de transmission de la voix constitués de systèmes d’antennes,
nommément antenne, amplificateur monté sur pylône, modules
basculants, convertisseurs, unité de commande centrale,
coupleurs, diplexeurs et triplexeurs ainsi que systèmes de stations
de base, nommément amplificateurs, amplificateurs de puissance
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs;
logiciels de contrôle, d’exploitation, de gestion, ou d’entretien de
systèmes de communication sans fil ou d’équipement
d’infrastructure sans fil; systèmes d’antennes, nommément
antenne, amplificateur monté sur pylône, modules basculants,
convertisseurs, unité de commande centrale, coupleurs,
diplexeurs et triplexeurs; systèmes de stations de base constitués
de ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de radiofréquences
pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-récepteurs de
puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs; systèmes de
couverture sans fil, nommément systèmes d’antennes constitués
d’une antenne, d’un amplificateur monté sur pylône, de modules
basculants, de convertisseurs, d’une unité de commande
centrale, de coupleurs, de diplexeurs et de triplexeurs ainsi que
systèmes de stations de base constitués de ce qui suit :
amplificateurs, amplificateurs de puissance radiofréquence pour
la communication sans fil, filtres, émetteurs-récepteurs de
puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs; appareils de
communication de données sans fil, nommément systèmes
d’antennes constitués d’une antenne, d’un amplificateur monté
sur pylône, de modules basculants, de convertisseurs, d’une unité
de commande centrale, de coupleurs, de diplexeurs et de
triplexeurs ainsi que systèmes de stations de base constitués de
ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de puissance
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs;
systèmes d’infrastructure sans fil, nommément systèmes
d’antennes constitués d’une antenne, d’un amplificateur monté
sur pylône, de modules basculants, de convertisseurs, d’une unité
de commande centrale, de coupleurs, de diplexeurs et de
triplexeurs ainsi que systèmes de stations de base constitués de
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ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de puissance de
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs;
dispositifs de communication sans fil, nommément systèmes
d’antennes constitués d’une antenne, d’un amplificateur monté
sur pylône, de modules basculants, de convertisseurs, d’une unité
de commande centrale, de coupleurs, de diplexeurs et de
triplexeurs ainsi que systèmes de stations de base constitués de
ce qui suit : amplificateurs, amplificateurs de puissance
radiofréquence pour la communication sans fil, filtres, émetteurs-
récepteurs de puissance, injecteurs de courant et multiplexeurs.
SERVICES: Conception, élaboration et soutien technique pour
tous les systèmes d’infrastructures et systèmes de
communication sans fil de bout en bout, nommément systèmes
d’antennes et systèmes de stations de base. Date de priorité de
production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/617,536 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 19 février 2008 sous le No.
3,386,310 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.

1,266,723. 2005/07/29. Vital Pharmaceuticals, Inc., 4141
Southwest 47th Avenue, Davie, Florida 33314, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BLACK PEARL 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
protein supplements and creatine; libido/performance enhancer,
testosterone booster, and energy enhancing ready to drink
nutritional beverages; and libido/performance enhancer,
testosterone booster, and energy enhancing nutritional bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, suppléments protéiques et créatine;
boissons nutritives prêtes à boire augmentant la libido, la
performance, la testostérone et l’énergie; barres nutritives
augmentant la libido, la performance, la testostérone et l’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,838. 2005/08/16. Credo Technology Corporation, 2800
South 25th Avenue, Broadview, Illinois 60155, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EZ LOCK 

WARES: Power operated rotary tools and accessories therefor,
namely, screwless mandrels. Priority Filing Date: April 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
606,369 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils rotatifs électriques et accessoires
connexes, nommément mandrins sans vis. Date de priorité de
production: 11 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/606,369 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,226. 2005/09/23. GODEFROY DIFFUSION, (société à
responsabilité limitée), Pont Canada, 22220 Trédarzec, 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 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le visage, le corps
et les cheveux tous sous forme de lait, crème, gel, lotion, sérum et
masque nommément savons, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, huiles pour la parfumerie; produits cosmétiques pour les
soins de la peau tous sous forme de lait, crème, gel, lotion, sérum
et masque nommément masques de beauté, crèmes
cosmétiques, pommades à usage cosmétique; graisses et huiles
à usage cosmétique, huiles de toilette, laits de toilette; lotions à
usage cosmétique; lotions astringentes à usage cosmétique;
préparations cosmétiques pour le bain nommément huiles
essentielles, sels de bain (non à usage médical); produits de
démaquillage nommément laits; shampooings. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics for the face, body and hair, all in the form of
milks, creams, gels, lotions, serums and masks namely soaps,
essential oils, hair lotions, perfumery oils; cosmetics for care of the
skin, all in the form of milks, creams, gels, lotions, serums and
masks namely beauty masks, cosmetic creams, pomades for
cosmetic purposes; greases and oils for cosmetic purposes,
beauty oils, beauty lotions; lotions for cosmetic purposes;
astringent lotions for cosmetic purposes; cosmetic formulations for
the bath namely essential oils, bath salts (not for medical use);
products for removing make-up namely milks; shampoos.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,277,754. 2005/10/24. Alpine Canada Alpin, Attn: Manager,
Public Relations and Media, Suite 200, 505- 8th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2P 1G2 
 

WARES: Magazines. Used in CANADA since September 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,053. 2005/11/09. Saitran Software Inc., 7575,
Transcanada Hwy, suite 500, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1V6 
 

MARCHANDISES: Logiciel intégré de gestion des ressources
humaines et de la paie à base de connaissances pour les
organismes publics et privés. SERVICES: Services d’implantation
de logiciel aux sein des entreprises publiques et privées,
nommément: 1) l’adaptation du logiciel aux besoins des
organisations; 2) l’optimisation des processus d’affaires; 3) la
population de la base de règles selon les réglementations et
procédures internes et externes à l’organisation; 4) la conversion
des dg30

onnées relatives à l’organisation et à ses employés; 5) la
formation sur le logiciel; 6) l’entretien du logiciel. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Integrated knowledge-based software for management,
human resources, and payroll used in public and private
organizations. SERVICES: Computer software implementation
services for public and private businesses, namely : 1) adapting
the computer software to the needs of the organization; 2)
optimizing business processes; 3) building the rule base
according to the organization’s internal and external regulations
and procedures; 4) converting data related to the organization and
its employees; 5) training on the computer software; 6)
maintaining the computer software. Used in CANADA since June
01, 2003 on wares and on services.

1,279,303. 2005/11/10. 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 

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

WARES: Skin care preparations for the face and body. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le visage et
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,474. 2005/11/14. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The mark consists of a 2-dimensional conical configuration
coloured yellow and shaded to look as though it is 3-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is in
the colour yellow.

WARES: Candy. Priority Filing Date: November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
752,571 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d’une figure conique bidimensionnelle
de couleur jaune, rehaussée d’un ombrage qui la fait paraître
tridimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est jaune.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/752,571 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,477. 2005/11/14. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark consists of a 2-dimensional conical configuration
coloured blue and shaded to look as though it is 3-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is in
the colour blue.

WARES: Candy. Priority Filing Date: November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
752,412 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d’une forme conique bidimensionnelle
de couleur bleue, rehaussée d’un ombrage qui la fait paraître
tridimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est bleu.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/752,412 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,478. 2005/11/14. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark consists of a 2-dimensional conical configuration
coloured green and shaded to look as though it is 3-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is in
the colour green.

WARES: Candy. Priority Filing Date: November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
752,549 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d’une forme conique bidimensionnelle
verte et ombrée de façon à la faire paraître tridimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est vert.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/752,549 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,479. 2005/11/14. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark consists of a 2-dimensional conical configuration
coloured orange and shaded to look as though it is 3-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is in
the colour orange.

WARES: Candy. Priority Filing Date: November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
752,544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d’une forme conique bidimensionnelle
colorée en orange et ombrée de façon à la faire paraître
tridimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est orange.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/752,544 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,484. 2005/11/14. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The mark consists of a 3-dimensional conical configuration
coloured red and shaded to look as though it is 3-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The conical
configuration consists of shades of red.

WARES: Candy. Priority Filing Date: November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
752,562 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d’une forme conique bidimensionnelle
colorée en rouge et ombrée de façon à la faire paraître
tridimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme conique est composée de teintes de
rouge.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/752,562 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,078. 2005/12/14. CENTRE QUÉBÉCOIS D’INNOVATION
EN BIOTECHNOLOGIE, 500, boulevard Cartier ouest, bureau
101, Laval, QUÉBEC H7V 5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENCRL.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

ACCOMPAGNER, INNOVER, 
DÉVELOPPER 

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

SERVICES: Services d’incubation d’entreprises en démarrage
úuvrant dans les domaines de la santé et de la biotechnologie
comprenant nommément, des services conseils en relation
publique et en marketing dans les domaines de la santé et de la
biotechnologie, des services conseils en aménagement de bureau
et de laboratoire dans les domaines de la santé et de la
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biotechnologie, des services conseils en santé et sécurité au
travail dans les domaines de la santé et de la biotechnologie, des
services conseils en gestion d’affaires pour les entreprises
úuvrant dans les domaines de la santé et de la biotechnologie, des
services de secrétariat, des services de bureautique; des services
de location de laboratoires scientifiques équipés dans les
domaines de la santé et de la biotechnologie; des services de
location d’instruments scientifiques dans les domaines de la santé
et de la biotechnologie; des services de référence de consultants
spécialisés nommément, en financement d’entreprises, en
gestion des affaires, en droit des affaires et en recherche et
développement dans les domaines de la santé et de la
biotechnologie; services techniques spécialisés nommément, en
formation en informatique et en formation de gestion des déchets
dangereux; des services de location de salles de conférence; des
services d’affaires nommément, services d’enregistrement,
transmission et de gestion de messages vocaux et alphabétiques
par téléphone, des services d’affaires nommément, services de
vidéoconférence; des services d’affaires nommément, services
téléphoniques locaux et interurbains; des services d’affaires
nommément, services de messagerie électronique vocale;
services d’affaires nommément, des services de comptabilité.
Employée au CANADA depuis au moins 25 juin 2003 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Business incubation services for businesses working
in the fields of health and biotechnology including namely public
relations and marketing consulting services in the fields of health
and biotechnology, office and laboratory organization consulting
services in the fields of health and biotechnology, workplace
health and safety consulting services in the fields of health and
biotechnology, business management consulting services for
businesses working in the fields of health and biotechnology,
secretarial services, office automation services; rental services for
equipped scientific laboratories in the fields of health and
biotechnology; rental services for scientific instruments in the
fields of health and biotechnology; specialized consultant
reference services namely specialized in business financing,
business management, business law and research and
development in the fields of health and biotechnology; specialized
technical services namely in training computer science and
hazardous waste management training; rental services for
conference rooms; business services namely recording,
transmitting and managing alphabetical and telephone voicemail,
business services namely video conferencing services; business
services namely local and long distance telephone services;
business services namely electronic voice messaging services;
business services namely accounting services. Used in CANADA
since at least June 25, 2003 on services.

1,283,946. 2005/12/15. Kavi Corporation, 225 SE Main Street,
Portland, Oregon 97214, 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 

KAVI 
WARES: Computer information management and database
software used for document, content and digital asset
management, and for use with organization process
management; downloadable computer information management
and database software used for document, content and digital
asset management, and for use with organization process
management; computer software and computer programs to
facilitate access to the internet and websites. SERVICES: (1)
Computer services, namely, providing website design and
development services. (2) Database services for businesses,
namely, receipt of business data for compilation, management
and storage, through use of computer software, of databases,
directories and mailing lists, all provided on-line from a computer
database or from the internet; database compilation and
management of directories and mailing lists; provision of technical
support, information and consultation services in the field of
computer software and computer operating systems; provision of
software updates via computer networks and global
communications networks; computer software design, hosting and
maintenance of websites and databases; provision of on-line
search engines; data security, namely, access-control, encryption,
network security, data recovery, and data back-up services,
computer firewall services; on-line business and data research
services; computer services, namely, providing website design
and development services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,482,005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’information et de
base de données utilisés pour la gestion de documents, de
contenus et d’actifs numériques et à utiliser pour la gestion de
processus d’organisation; logiciels téléchargeables de gestion de
l’information et de base de données utilisés pour la gestion de
documents, de contenus et d’actifs numériques et à utiliser pour la
gestion de processus d’organisation; logiciels et programmes
informatiques pour faciliter l’accès à Internet et à des sites web.
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de
services de conception et de développement de sites web. (2)
Services de base de données pour entreprises, nommément
réception de données commerciales en vue de leur compilation,
gestion et stockage au moyen de logiciels, de bases de données,
de répertoires et de listes de distribution, tous offerts en ligne à
partir d’une base de données ou d’Internet; compilation de bases
de données et gestion de répertoires et de listes de distribution;
offre de services de soutien technique, d’information et de conseil
dans le domaine des logiciels et des systèmes d’exploitation; offre
de mises à jour pour logiciels par réseaux informatiques et par
réseaux de communication mondiaux; conception de logiciels,
hébergement et maintenance de sites web ainsi que de bases de
données; mise à disposition de moteurs de recherche en ligne;
services pour la sécurité des données, nommément services de
contrôle d’accès, de cryptage, de sécurité de réseau, de
récupération de données et de sauvegarde de données, services
de pare-feu; services de recherche d’entreprises et de données en
ligne; services informatiques, nommément offre de services de
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conception et de développement de sites web. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août
2001 sous le No. 2,482,005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,284,270. 2005/12/22. COOK INCORPORATED, 750 Daniel’s
Way, P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MIRA-FLEX 
WARES: Medical devices, namely, micro catheters excluding
dental, oral surgical and orthodontic apparatus and instruments.
Priority Filing Date: July 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/670,569 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériels médicaux, nommément
microcathéters sauf appareils et instruments dentaires, de
chirurgie buccale et d’orthodontie. Date de priorité de production:
14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/670,569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,702. 2006/01/11. Thermion Inc., 4955 NW Uff Da Lane,
Silverdale, Washington 98383, 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 

THERMION 
WARES: (1) Twin wire arc spray guns for spraying metal onto
surfaces to form a coating and parts therefor including liners, tips,
contact tubes, O rings, guns/heads, feed rolls, adapters, control
cables, tool kits, front end assemblies, carts, cart covers, remotes,
drum dispensers, power leads, cabinets, wire feed motors, wire
feed drive components, turning fixtures, carriage systems, cables,
robots, tooling, and other thermal spray hardware; thermal spray
consumables, namely, inconels, steel, stainless steel, nickel,
copper, aluminum bronze, bronzes, aluminum, zinc, and alloys
therefor; dispensing units for electrically conductive wire. (2)
Power-operated twin wire arc spray guns for spraying metal onto
surfaces to form a coating and parts therefor including liners, tips,
contact tubes, O rings, guns/heads, feed rolls, adapters, control
cables, tool kits, front end assemblies, carts, cart covers, remotes,
drum dispensers, power leads, cabinets, wire feed motors, wire
feed drive components, turning fixtures, carriage systems, cables,
robots, tooling, and other thermal spray hardware; thermal spray
consumables, namely, inconels, steel, stainless steel, nickel,
copper, aluminum bronze, bronzes, aluminum, zinc, and alloys
therefor; dispensing machines for electrically conductive wire
comprised of wire guides, straightners, wire wheels, support
frames, and spool rollers. Used in CANADA since December 31,

1994 on wares (1). Priority Filing Date: August 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/682,643 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3,356,103 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pistolets pulvérisateurs de projection à
l’arc pour vaporiser un revêtement de métal sur une surface et des
pièces connexes, y compris des revêtements, embouts, tubes de
contact, joints toriques, pistolets/têtes, galets d’entraînement,
adaptateurs, câbles pilotes, trousses d’outils, pièces frontales,
chariots, couvre-chariots, télécommandes, barils distributeurs, fils
d’alimentation, coffrets, moteurs d’alimentation en fil de soudage,
composants d’alimentation en fil de soudage, pièces rotatives,
systèmes de transport, câbles, robots, outills et d’autre matériel de
projection à l’arc; produits consommables de projection à l’arc,
nommément alliage complexe de nickel, de chrome et de fer,
acier, acier inoxydable, nickel, cuivre, cuproaluminium, bronzes,
aluminium, zinc et alliages connexes; dévidoirs de fil conducteur.
(2) Pistolets pulvérisateurs électriques de projection à l’arc pour
vaporiser un revêtement de métal sur une surface et des pièces
connexes, y compris des revêtements intérieurs, embouts, tubes
de contact, joints toriques, pistolets/têtes, galets d’entraînement,
adaptateurs, câbles pilotes, trousses d’outils, pièces frontales,
chariots, couvre-chariots, télécommandes, barils distributeurs, fils
d’alimentation, coffrets, moteurs d’alimentation en fil de soudage,
composants d’alimentation en fil de soudage, pièces rotatives,
systèmes de transport, câbles, robots, outils et d’autre matériel de
projection à l’arc; produits consommables de projection à l’arc,
nommément alliage complexe de nickel, de chrome et de fer,
acier, acier inoxydable, nickel, cuivre, cuproaluminium, bronzes,
aluminium, zinc et alliages connexes; dévidoirs de fil conducteur
comprenant des guide-fils, des redresseurs de fil, des brosses
métalliques à touret, des cadres de soutien et des enrouleurs de
bobine. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1994 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
01 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/682,643 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,356,103 en
liaison avec les marchandises (2).

1,287,912. 2006/01/30. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEOXAL 
WARES: Inorganic colourants and pearl lustre pigments for use in
the manufacture of paints and coatings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants et pigments à lustre nacré
inorganiques pour la fabrication de peintures et de revêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,115. 2006/01/31. Marketising Solutions Corp., 600-890
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Novelty items, namely, key chains, pens, pencils,
calendars, stickers and playing cards; clothing, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, blouses, dress shirts, pants, skirts and shorts.
SERVICES: Graphic design services; advertising services,
namely, creating corporate and brand identities for others;
marketing and promotional services namely, developing,
coordinating and implementing corporate identity programs and
product/service branding for others, developing promotional
campaigns for businesses and the design and management of
direct marketing campaigns for others; consulting services,
namely, providing marketing strategies for others; consulting
services in the field of graphic design. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément chaînes
porte-clés, stylos, crayons, calendriers, autocollants et cartes à
jouer; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, chemises habillées, pantalons, jupes
et shorts. SERVICES: Services de graphisme; services de
publicité, nommément création d’identités de marque pour des
tiers; services de marketing et de promotion, nommément
élaboration, coordination et mise en oeuvre de programmes
portant sur l’identité de marque ainsi que valorisation de la marque
des produits/services pour des tiers, élaboration de campagnes
promotionnelles pour des entreprises ainsi que conception et
gestion de campagnes de marketing direct pour des tiers; services
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing pour des
tiers; services de conseil dans le domaine du graphisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,289,047. 2006/02/07. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Plumbing fixtures, namely sinks, tubs and toilets; electric
lighting fixtures; countertops; bathroom accessories, namely towel
bars, towel rings, tissue holders, robe hooks and toothbrush-
tumbler holders. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/794,510 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
éviers, cuves et toilettes; appareils d’éclairage électrique; plans de
travail; accessoires de salle de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux porte-serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, crochets à vêtements et porte-brosses à dents et
porte-gobelets. Date de priorité de production: 19 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,510 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,619. 2006/01/31. David Stewart Fushtey, Suite 12 - 2156
West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

FRAMEWORKS FOR THE EFFECTIVE 
EXERCISE OF INFORMED AUTHORITY 
WARES: Printed publications, namely, working check lists for
corporate and non-profit organization governance, namely
precedent forms in both document and electronic format, which
allow for the capture, organization, analysis and management of
information in the field of governance, senior executive
management, strategic planning and operational systems.
SERVICES: Legal counsel and organizational management
services provided to boards of directors and executives for non-
profit, for-profit and specialized organizations; organizational
research and governance management consulting services,
namely providing customized reports, advice and opinions to
organizations, businesses and enterprises regarding governance,
commercial agreements and intellectual property. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément listes de
vérification pour la gouvernance d’entreprises et d’organismes
sans but lucratif, nommément formulaires préalables en format
papier et électronique qui permettent la saisie, l’organisation,
l’analyse et la gestion d’information dans les domaines de la
gouvernance, de la gestion de la haute direction, de la
planification stratégique et des systèmes opérationnels.
SERVICES: Services de conseil juridique et de gestion
organisationnelle offerts aux conseils d’administration des
organismes sans but lucratif, à but lucratif et spécialisés; services
de conseil en recherche organisationnelle et en gestion de
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gouvernance, nommément offre de rapports personnalisés, de
conseils et d’opinions aux organismes et aux entreprises sur la
gouvernance, les ententes commerciales et la propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,291,171. 2006/02/23. LANDSTEINAR STRENGUR HF, Armuli
7, 108 Reykjavik, ICELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software for use in store retail operations and
point of sale terminals; data processing equipment, namely,
computers, printers, plotters, scanners for use in store retail
operations and point of sale terminals; instructional and teaching
material (except apparatus)in printed form namely textbooks,
brochures, treatises and booklets in store retail operations and
point of sale terminals; user manuals sold as a unit with software,
data processing equipment, namely, computers, printers, plotters,
scanners for use related to store retail operations and point of sale
terminals. SERVICES: Design and development of computer
hardware and computer software, computer programming
concerning store retail operation and point of sale terminals. Used
in CANADA since at least as early as March 2005 on wares and
on services. Priority Filing Date: October 21, 2005, Country:
ICELAND, Application No: 1075/2005 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans des activités de
vente au détail en magasin et avec des terminaux de point de
vente; matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs pour utilisation
dans des activités de vente au détail en magasin et avec des
terminaux de point de vente; matériel éducatif (sauf appareils)
sous forme imprimée, nommément manuels, brochures, traités et
livrets portant sur les activités de vente au détail en magasin et les
terminaux de point de vente; guides d’utilisation vendus comme
un tout avec des logiciels, matériel de traitement de données,
nommément ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs
pour utilisation dans des activités de vente au détail en magasin

et avec des terminaux de point de vente. SERVICES: Conception
et développement de matériel informatique et de logiciels,
programmation informatique concernant des activités de vente au
détail en magasin et des terminaux de point de vente. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 21 octobre 2005, pays: ISLANDE,
demande no: 1075/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,291,172. 2006/02/23. LANDSTEINAR STRENGUR HF, Armuli
7, 108 Reykjavik, ICELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LS RETAIL 
WARES: Computer software for use in store retail operations and
point of sale terminals; data processing equipment, namely,
computers, printers, plotters, scanners for use in store retail
operations and point of sale terminals; instructional and teaching
material (except apparatus) in printed form namely textbooks,
brochures, treatises and booklets in store retail operations and
point of sale terminals; user manuals sold as a unit with software,
data processing equipment, namely, computers, printers, plotters,
scanners for use related to store retail operations and point of sale
terminals. SERVICES: Design and development of computer
hardware and computer software, computer programming
concerning store retail operation and point of sale terminals. Used
in CANADA since March 2005 on services. Used in CANADA
since as early as March 2005 on wares. Priority Filing Date:
October 21, 2005, Country: ICELAND, Application No: 1076/2005
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans des activités de
vente au détail en magasin et avec des terminaux de point de
vente; matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs pour utilisation
dans des activités de vente au détail en magasin et avec des
terminaux de point de vente; matériel éducatif (sauf appareils)
sous forme imprimée, nommément manuels, brochures, traités et
livrets portant sur les activités de vente au détail en magasin et les
terminaux de point de vente; guides d’utilisation vendus comme
un tout avec des logiciels, matériel de traitement de données,
nommément ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs
pour utilisation dans des activités de vente au détail en magasin
et avec des terminaux de point de vente. SERVICES: Conception
et développement de matériel informatique et de logiciels,
programmation informatique concernant des activités de vente au
détail en magasin et des terminaux de point de vente. Employée
au CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre
2005, pays: ISLANDE, demande no: 1076/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.



Vol. 55, No. 2805 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2008 26 July 30, 2008

1,292,646. 2006/02/23. Bespoke Foods Limited (a British
company), Unit 2c, Tideway Industrial Estate, Kirtling Street,
London SW8 5BP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved,
dried, cooked, and frozen fruits and vegetables; jellies; jams; fruit
sauces; eggs; milk and milk products; dairy products; edible oils
and fats; spices; herbs and spices for cooking purposes; lime
leaves; kaffir lime leaves; basil; Thai basil; galangal; lemon grass;
soups; salad dressings; Thai and Oriental style cooking sauces,
chilli sauces, satay sauces, curry sauces, pad thai sauces, soy
sauces, plum sauces, holy basil sauces, oyster sauces, peanut
sauces, soups; chili sauce; oyster sauce; soy sauce; fish sauce,
tomato sauces; barbeque sauces; cheese sauces; teriyaki
sauces; savoury sauces for meat, fish, rice, past and noodles;
curry pastes; coconut milk; prepared meals. (2) Coffee; tea;
cocoa; sugar; rice; flavoured rice; noodles; tapioca; sago; artificial
coffee; flours and preparations made from cereals, namely rice,
noodles, pasta, bread, cakes, cereal based bars; bread; pastries,
baking pastry; chocolate confectionery, frozen confectionery, gum
confectionery, sugar confectionery; ices; honey; treacle; yeast;
baking powder; salt; mustard; vinegar; dressings; salad dressings;
sauces; chilli sauce; oyster sauce; soy sauce; fish sauce; curry
pastes; spices; ice. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 21, 2000 under
No. 2236710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés;
gelées; confitures; compotes de fruits; oeufs; lait et produits
laitiers; produits laitiers; graisses et huiles comestibles; épices;
herbes et épices pour la cuisson; feuilles de combava; feuilles de
lime kaffir; basilic; basilic thaïlandais; galanga; citronnelle;
soupes; sauces à salade; sauces de cuisson de style thaï et
oriental, sauces chili, sauces saté, sauces au cari, sauces pour
pad thaï, sauces soya, sauces aux prunes, sauces au basilic
sacré, sauces aux huîtres, sauces aux arachides, soupes; sauce
chili; sauce aux huîtres; sauce soya; sauce au poisson, sauces
tomate; sauces barbecue; sauces au fromage; sauces teriyaki;
sauces salées pour viande, poisson, riz, pâtes et nouilles; pâtes
de cari; lait de noix de coco; mets préparés. (2) Café; thé; cacao;
sucre; riz; riz aromatisé; nouilles; tapioca; sagou; succédanés de
café; farines et préparations à base de céréales, nommément riz,
nouilles, pâtes alimentaires, pain, gâteaux, barres à base de
céréales; pain; pâtisseries; friandises au chocolat, friandises
congelées, gommes à mâcher, friandises au sucre; glaces; miel;
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre;
vinaigrettes; sauces à salade; sauces; sauce chili; sauce aux
huîtres; sauce soya; sauce au poisson; pâtes de cari; épices;
glace. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21
juin 2000 sous le No. 2236710 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,350. 2006/03/20. MR. NICE GUY MOVERS INC., 21
Sherwood View NW, Calgary, ALBERTA T3R 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

MR. NICE GUY MOVERS 
WARES: Moving and storage supplies, namely packaging paper,
boxes, cardboard file cartons, polyfoam, tape and polyethylene
sleeves. SERVICES: (1) Moving services. (2) Retail sale of
moving and storage supplies, namely, boxes, packaging paper,
cardboard file cartons, polyfoam, tape and polyethylene sleeves.
(3) Courier services. (4) Delivery services, namely parcel,
document, freight, furniture, household items. Used in CANADA
since as early as February 09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement et
d’entreposage, nommément papier d’emballage, boîtes, boîtes de
rangement en carton, mousse polyuréthane, ruban et manchons
en polyéthylène. SERVICES: (1) Services de déménagement. (2)
Vente au détail de fournitures de déménagement et
d’entreposage, nommément boîtes, papier d’emballage, boîtes de
rangement en carton, mousse polyuréthane, ruban et manchons
en polyéthylène. (3) Services de messagerie. (4) Services de
livraison, nommément colis, documents, marchandises, mobilier,
articles ménagers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
09 février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,295,308. 2006/03/15. 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 

WATCHCHILD 
WARES: Medical information systems comprised of computer
hardware, software and patient data displays for the management
and monitoring of patient health. Priority Filing Date: December
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/781749 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under
No. 3,339,434 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’information médicale comprenant
du matériel informatique, des logiciels et des écrans affichant les
données sur les patients pour la gestion et la surveillance de la
santé des patients. Date de priorité de production: 28 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
781749 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 novembre 2007 sous le No. 3,339,434 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,936. 2006/04/18. Health4All Products Limited, 545
Welham Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

WARES: Dietary supplements in powder form to improve general
health and for the promotion of the following: a healthy body mass
index, healthy immune system function, healthy and prolonged
physical endurance, healthy reproductive system function, healthy
cardiovascular system function, healthy respiratory system
function, healthy digestive system function, healthy elimination
system function, healthy body weight, pain relief, freedom from
joint pain and healthy blood sugar levels. Used in CANADA since
at least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre pour
améliorer la santé en général et pour promouvoir ce qui suit : bon
indice de masse corporelle, bon fonctionnement du système
immunitaire, endurance physique saine et prolongée, bon
fonctionnement du système de reproduction, bon fonctionnement
du système cardiovasculaire, bon fonctionnement de l’appareil
respiratoire, bon fonctionnement de l’appareil digestif, bon
fonctionnement du système d’élimination, poids santé,
soulagement de la douleur, soulagement des douleurs articulaires
et glycémie adéquate. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,298,328. 2006/04/19. Kanaka Greenhouses Ltd., 13237 Hale
Road, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

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

WARES: Live plants; flowering plants. Used in CANADA since at
least as early as January 05, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes; plantes à fleurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,300,635. 2006/05/05. Walnut Industries, Inc., 1356 Adams
Road, P.O. Box 624, Bensalem, Pennsylvania 19020-0624,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOID GARD 
WARES: Cardboard articles, namely adjustable cardboard void
fillers used as a load cushioning material to prevent cargo
movement and damage in general freight. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under No. 3363190
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en carton, nommément matériaux de
remplissage réglables en carton utilisés comme matériaux de
rembourrage pour éviter que la marchandise ne bouge ou ne se
détériore pendant le transport en général. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 2008 sous le No. 3363190 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2805 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2008 28 July 30, 2008

1,301,847. 2006/05/16. Pure Networks, Inc., 2815 Eastlake
Avenue, Suite 201, Seattle, Washington 98102, 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 

PC SHIELD 
WARES: Computer software for connecting computer network
users and managing access to computer data by identifying
authorized users, establishing appropriate firewalls, and locking
down access to private data by outside users; downloadable
software for connecting computer network users and managing
access to computer data by identifying authorized users,
establishing appropriate firewalls, and locking down access to
private data by outside users. SERVICES: Providing online non-
downloadable software for connecting computer network users
and managing access to computer data. Used in CANADA since
at least as early as October 13, 2005 on wares and on services.
Priority Filing Date: November 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/755,005 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 01, 2007 under No. 3,236,284 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour connecter les utilisateurs de
réseaux informatiques et gérer l’accès aux données informatiques
par la reconnaissance des utilisateurs autorisés, l’établissement
des coupe-feu appropriés et le blocage d’accès à des données
privées par les usagers extérieurs; logiciels téléchargeables pour
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et gérer
l’accès aux données informatiques par la reconnaissance des
utilisateurs autorisés, l’établissement des coupe-feu appropriés et
le blocage d’accès à des données privées par les usagers
extérieurs. SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en
ligne pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et
gérer l’accès aux données informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,005 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le
No. 3,236,284 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,302,002. 2006/05/17. Chicago Climate Exchange, Inc., 190 S.
LaSalle Street, 8th Floor, Chicago, ILLINOIS 60603, 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 

CANADIAN ENVIRONMENTAL 
EXCHANGE 

SERVICES: Commodity exchange services, namely, dioxide and
other emissions exchange services that facilitate the trading or
sale of dioxide and other emissions allowances and offsets
between business and other market participants. Priority Filing
Date: May 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78884885 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bourse de marchandises, nommément
services de bourse du dioxyde et d’autres émissions pour faciliter
le commerce ou la vente de crédits et de compensations de
dioxyde ainsi que d’autres émissions entre entreprises et autres
participants du marché. Date de priorité de production: 16 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78884885
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,303,321. 2006/05/17. ASLUXE DESIGNS LIMITED
PARTNERSHIP, 1407 - 1050 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6Z 2S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

ASLUXE 
WARES: Clothing, namely, evening dresses, jackets, suits, skirts,
trousers, smocks, formalwear, coats, overcoats, topcoats,
mantles, raincoats, sweaters, cardigans, vests and waistcoats,
shirts, including formal shirts, sport shirts, polo shirts, cuffs, collars
for clothing, blouses, nightwear; headgear, namely, hats, caps,
berets and toques. SERVICES: Custom designing of evening
dresses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes du soir,
vestes, costumes, jupes, pantalons, blouses, tenues de soirée,
manteaux, pardessus, pèlerines, imperméables, chandails,
cardigans, gilets et petites vestes, chemises, y compris chemises
habillées, chemises sport, polos, manchettes, collets pour
vêtements, chemisiers, vêtements de nuit; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets et tuques. SERVICES:
Conception sur mesure de robes du soir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,305,695. 2006/06/16. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 

LOOK AGAIN 
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SERVICES: (1) Hotel services, motel services; reservation
services for hotel accommodation and motel accommodation;
holiday information and planning relating to hotel and motel
accommodation; bar services, cocktail lounge and nightclub
services; café services, restaurant and snack bar services;
catering services for the provision of food and drink; provision of
conference, meeting and exhibition facilities; hotel check-in and
check-out services; electronic information services relating to
hotels; advisory and consultancy services relating to the
aforesaid. (2) Hotel services. Used in CANADA since May 26,
2006 on services (1). Priority Filing Date: June 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/897,933 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No.
3,255,664 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’hôtel, de motel; services de
réservation de chambres d’hôtel et de motel; information sur les
vacances et planification de celles-ci pour ce qui est de
l’hébergement en hôtel et motel; services de bar, services de bar-
salon et de boîte de nuit; services de café, services de restaurant
et de casse-croûte; services de traiteur d’aliments et de boissons;
offre de salles de conférence, de réunion et d’exposition; services
d’inscription et de départ pour les hôtels; services électroniques
d’information ayant trait aux hôtels; services de conseil sur les
services susmentionnés. (2) Services d’hôtel. Employée au
CANADA depuis 26 mai 2006 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 01 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/897,933 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,255,664 en
liaison avec les services (2).

1,305,809. 2006/07/07. TLC Financial Group Inc., Suite 327,
Building E, TImes Square, 550 Hwy 7 East, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 3Z4 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The colour of the trade-
mark is blue, represented by Pantone Solid Coated 280C.
Pantone is a registered trade mark.

SERVICES: Financial services, namely debt consolidation
services, insurance services, investments services in the field of
RESPs and RRSPs. Used in CANADA since July 31, 2004 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est bleue (Pantone Solid
Coated 280C). Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
consolidation de dettes, services d’assurance, services de
placement dans le domaine des REEE et des REER. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,306,057. 2006/06/20. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRINTING WITH A PURPOSE 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, and
computerized online retail store services featuring office supplies,
office equipment, including computer hardware, copiers and
telephones, and office furniture. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant
des articles de bureau, de l’équipement de bureau, y compris du
matériel informatique, des photocopieurs, des téléphones et des
meubles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,306,059. 2006/06/20. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAPER WITH A PURPOSE 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, and
computerized online retail store services featuring office supplies,
office equipment, including computer hardware, copiers and
telephones, and office furniture. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant
des articles de bureau, de l’équipement de bureau, y compris du
matériel informatique, des photocopieurs, des téléphones et des
meubles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,306,446. 2006/06/22. Netalog, Inc., 145 King Street, Suite 306,
Charleston, South Carolina 29401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

HOMEDOCK DELUXE 
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WARES: Accessories for portable and handheld digital video and
digital audio players, namely, mounting devices for use with
portable and handheld digital video and digital audio players,
docking stations, battery charging adapters, power adapters,
amplifiers, batteries, speakers, headphones, headsets, cable
connectors, electrical connectors, digital voice recorders, radio
frequency signal converters, optical signal converters, infrared
signal converters, audio-visual signal receivers and transmitters,
radio frequency signal receivers and transmitters, infrared signal
receivers and transmitters, remote controls, local or wide-area
network interface hardware and software, electronic video game
software, player-operated electronic controllers for electronic
video game machines, interactive remote control units,
assemblies for interfacing portable and handheld digital video and
digital audio players with televisions, and video display interface
hardware and software. Priority Filing Date: January 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
789,929 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,304,300 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour lecteurs vidéonumériques
et audionumériques portatifs et de poche, nommément dispositifs
d’installation pour lecteurs vidéonumériques et audionumériques
portatifs et de poche, stations d’accueil, adaptateurs pour charger
les piles, adaptateurs de courant, amplificateurs, piles, haut-
parleurs, casques d’écoute, connecteurs de câble, connecteurs
électriques, enregistreurs vocaux numériques, convertisseurs de
signaux radioélectriques, convertisseurs de signaux optiques,
convertisseurs de signaux infrarouges, récepteurs et émetteurs
de signaux audiovisuels, récepteurs et émetteurs de signaux
radioélectriques, récepteurs et émetteurs de signaux infrarouges,
télécommandes, matériel et logiciels d’interface pour réseau local
ou étendu, logiciels de jeux vidéo, commandes électroniques
manuelles pour machines de jeux vidéo électroniques,
télécommande interactives, ensembles pour l’interfaçage de
lecteurs vidéonumériques et audionumériques portatifs et de
poche avec des téléviseurs ainsi que du matériel et des logiciels
d’affichage vidéo. Date de priorité de production: 12 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/789,929 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2007 sous le No. 3,304,300 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,487. 2006/06/22. SERVICES FINANCIERS PENSON
CANADA INC., 360 St-Jacques, bureau 1100, Montréal,
QUÉBEC H2Y 1P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

 

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
règlement, de garde de valeurs et d’argent; services de transfert,
d’initialisation et d’exécution de transactions, de compte marge,
de prêt titres, de régimes enregistrés, de pupitres de transactions
pour le change étranger, le marché monétaire, les obligations, les
actions et les produits dérivés; services de traitement informatique
et technologique d’informations financières; services de soutien et
de conseils aux firmes de courtage financier en démarrage;
services de conformité. (2) Services aux conseillers en valeurs,
nommément négociations de titres et transmission d’informations
sur les événements de marchés et sur les transactions financières
courantes par l’intermédiaire de courriels ou de fichiers
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 août 2004 en liaison avec les services (1); 10 mars 2006
en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Financial services, namely settlements,
safekeeping of securities and money; transfer, initialization and
execution of transactions, margin accounts, security loans,
registered plans, trading desks for foreign exchange, money
markets, bonds, stocks and derivatives; computer and
technological processing services for financial information;
support and consulting services for startup financial brokerage
firms; compliance services. (2) Services for securities advisers,
namely stock market trading and transmission of information
concerning market events and current financial transactions
through email or electronic files. Used in CANADA since at least
as early as August 26, 2004 on services (1); March 10, 2006 on
services (2).
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1,306,818. 2006/06/23. GAULME, société anonyme à directoire,
325, rue Saint-Martin, 75003 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 
 

MARCHANDISES: Vêtements de dessus nommément ceintures,
robes de chambre, peignoirs, chandails, chemises, blouses, cols,
cache-cols, châles, cravates, écharpes, faux-cols, foulards,
fourrures, gants, gilets, imperméables, gabardines, manteaux,
anoraks, pantalons, tee-shirts, shorts, pardessus, pullovers, pulls
en tricot, vestes, jupes, robes, tailleurs, chemisiers; vêtements de
dessous; vêtements nommément vêtements pour bébés,
vêtements de plage, vêtements de carrière, vêtements de mariée,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour la
pêche, vêtements d’exercice, vêtements de soirée, vêtements de
golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nouveaux-nés,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements de
pluie, vêtements de ski, vêtements de sports, sous-vêtements,
chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)
nommément chaussures de sport, chaussures de plage,
chaussures d’enfants, chaussures de soirée, chaussures
d’exercice, chaussures de golf, chaussures d’hiver, chaussures
de pluie, chaussures de ski, souliers, sandales, bottes;
chapellerie, costumes de bain, maillots de bain, peignoirs de bain,
bonnets (chapellerie), casquettes, chaussettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Outerwear namely belts, dressing gowns, robes,
sweaters, shirts, blouses, collars, neck warmers, shawls, ties,
sashes, detachable collars, scarves, furs, gloves, vests, raincoats,
gabardines, coats, anoraks, pants, t-shirts, shorts, overcoats,
pullovers, pullovers made of knitted fabric, jackets, skirts, dresses,
women’s suits, blouses; undergarments; clothing namely clothing
for babies, beachwear, business wear, bridal wear, casual wear,
clothing for children, clothing for fishing, exercise clothing, formal
wear, golf wear, clothing for gymnastics, clothing for newborns,
loungewear, maternity clothing, rainwear, skiwear, sports clothing,
underwear, shoes (with the exception of orthopedic footwear)
namely sports shoes, beach shoes, children’s footwear, evening
footwear, exercise footwear, golf shoes, winter footwear, rain
shoes, ski boots, shoes, sandals, boots; headwear, bathing suits,
swimming suits, bathing robes, head coverings (headwear), caps,
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,670. 2006/07/04. STATION TOURISTIQUE MASSIF DU
SUD (1993) INC., 1989, route du Massif, Saint-Philémon-de-
Bellechasse, QUÉBEC G0R 4A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

LE SECRET LE MIEUX GARDÉ! 
SERVICES: Exploitation d’une station touristique quatre saisons
offrant des services de plein air notamment, des services de
pratique du ski alpin, ski de fond, raquettes, planche à neige,
catski, exploitation de sentiers de motoneige, exploitation sentiers
de VTT, services de restauration, services de garderie, services
de location de salles de conférence, camping, randonnée
pédestre, vélo, exploitation de sentiers de vélo, location de
refuges, services d’hébergement, organisation et tenue de
compétitions sportives. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a four-season tourist resort offering
outdoors services namely the pratice of Alpine skiing, cross-
country skiing, snowshoeing, snowboarding, multiple passenger
ATV drop-off skiing, operation of snowmobile trails, operation of
ATV trails, food services, day care services, conference room
rental services, camping sites, hiking trails, bicycles, operation of
biking trails, rental of shelters, lodging services, organizing and
holding sports competitions. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1998 on services.

1,307,764. 2006/06/21. Claude-Alexandre Larochelle, 8524,
Place Aldéric-Beaulac, Montréal, QUÉBEC H2M 2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE
202, MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2 

SPIRALE 
MARCHANDISES: (1) Jeu de hasard, nommément une table à
roulette, simulationpar ordinateur ou par machine à sous. (2) Jeu
de société, nommément jeu de type roulette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) A game of chance, namely a computer simulated
roulette table, or coin-operated machine roulette table. (2) A board
game, namely a roulette-type game. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,308,012. 2006/07/05. Universal Energy Corporation, 1600 - 25
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIVING YOU THE POWER TO SAVE 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Natural gas supply services, namely, procuring
natural gas and arranging for the supply of natural gas to a
distribution network for ultimate delivery to consumers and
businesses,electricity supply services, namely, procuring
electricity and arranging for the supply of electricity to a distribution
network for ultimate delivery to consumers and businesses,natural
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gas price guarantee services, namely guaranteeing a
predetermined price for a fixed term for supplying natural gas to
consumers and businesseselectricity price guarantee services,
namely guaranteeing a predetermined price for a fixed term for
supplying electricity to consumers and businesses. Used in
CANADA since September 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’approvisionnement en gaz naturel,
nommément approvisionnement en gaz naturel et organisation
pour l’approvisionnement en gaz naturel à un réseau de
distribution pour la livraison finale aux consommateurs et aux
entreprises, services d’approvisionnement en électricité,
nommément approvisionnement en électricité et organisation
pour l’approvisionnement en électricité à un réseau de distribution
pour la livraison finale aux consommateurs et aux entreprises,
services de garantie des prix du gaz naturel, nommément garantie
d’un prix préétabli pour une durée déterminée pour
l’approvisionnement en gaz naturel aux consommateurs et aux
entreprises, services de garantie des prix de l’électricité,
nommément garantie d’un prix préétabli pour une durée
déterminée pour l’approvisionnement en électricité aux
consommateurs et aux entreprises. Employée au CANADA
depuis septembre 2005 en liaison avec les services.

1,308,470. 2006/07/10. Jetset, Inc., 1455 Lakeshore Road, Suite
205, South Burlington, ONTARIO L7S 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR,
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

JETSET 
WARES: Aircraft, namely airplanes and jet planes and structural
parts thereof. SERVICES: Sale, marketing, brokering of aircraft
and management on behalf of others of jet plane fractional, time-
share interests, and co-ownership interests. Used in CANADA
since at least as early as February 13, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Aéronef, nommément avions et avions à
réaction ainsi que composants connexes. SERVICES: Vente,
marketing, courtage d’aéronefs et gestion pour le compte de tiers
de fractions d’intérêts, de multipropriétés et de copropriétés ayant
trait à des avions à réaction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,693. 2006/08/03. Metz Facilities B.V., Middel Broekweg 29,
2675 KB Honselersdijk, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SCALA VERDE 

The translation provided by the applicant of the words SCALA
VERDE is GREEN SCALE.

WARES: (1) Cardboard; instructional and teaching materials
(except apparatus) namely florist handbooks dealing with the
management and operation of retail flower shops; information and
educational materials regarding the care of plants and flowers,
namely books, handbooks and newsletters; posters;
advertisement boards of paper or cardboard; figurines, namely
statuettes of papier mâché; flowerpot covers of paper; pamphlets;
catalogues; boxes of cardboard or paper; labels not of textiles;
(bubble) foil of plastic for packaging or for conditioning; sheets of
reclaimed cellulose for wrapping; cases of cardboard or paper for
transport of flowers and plants; calendars; announcement cards;
paper ribbons for decoration and gift wrapping; paper coasters;
packing paper; plastic film for wrapping; stickers; paper bows for
decoration and gift wrapping; sign boards of paper or cardboard;
paper sheets; viscose sheets for wrapping; blotters; greeting
cards; bags, namely envelopes and pouches of paper or plastics,
for packaging; gift bags; wrapping paper; household and kitchen
utensils, namely, cooking utensils and cutlery; un-worked or semi-
worked glass (except glass used in building); pots, vases, glasses,
bottles, dishes and plates, whether or not for the presentation of
flower and plant arrangements or for decoration (not of precious
metals); boxes of glass; sculptures and figures of porcelain,
terracotta of glass; flower pot covers, not of paper; glass bowls;
watering cans; painted and enamelled glass; candlesticks, not of
precious metal; carafes; mosaic glass not for building purposes;
coasters; sprinklers for watering flowers and plants; nozzles for
watering cans; baskets for domestic use, not of precious metals;
flower seeds; natural plants and flowers; wreaths of natural
flowers; flowers, dried, for decoration; grains for planting; flower
bulbs; pine cones; plants (dried) for decoration; natural and dried
flower and plant arrangements; dried fruits and vegetables for
decoration, used for or in combination with flower and plant
arrangements. (2) Manure for agriculture, food for plants and
flowers; candles; cardboard; instructional and teaching materials
(except apparatus) namely florist handbooks dealing with the
management and operation of retail flower shops; information and
educational materials regarding the care of plants and flowers,
namely books, handbooks and newsletters; posters;
advertisement boards of paper or cardboard; figurines, namely
statuettes of papier mâché; flowerpot covers of paper; pamphlets;
catalogues; boxes of cardboard or paper; labels not of textiles;
(bubble) foil of plastic for packaging or for conditioning; sheets of
reclaimed cellulose for wrapping; cases of cardboard or paper for
transport of flowers and plants; calendars; announcement cards;
paper ribbons for decoration and gift wrapping; paper coasters;
packing paper; plastic film for wrapping; stickers; paper bows for
decoration and gift wrapping; sign boards of paper or cardboard;
paper sheets; viscose sheets for wrapping; blotters; greeting
cards; bags, namely envelopes and pouches of paper or plastics,
for packaging; gift bags; wrapping paper; baskets and small
baskets, not of metal; display-stands; household and kitchen
utensils, namely, cooking utensils and cutlery; un-worked or semi-
worked glass (except glass used in building); pots, vases, glasses,
bottles, dishes and plates, whether or not for the presentation of
flower and plant arrangements or for decoration (not of precious
metals); boxes of glass; sculptures and figures of porcelain,
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terracotta of glass; flower pot covers, not of paper; glass bowls;
watering cans; painted and enamelled glass; candlesticks, not of
precious metal; carafes; mosaic glass not for building purposes;
coasters; sprinklers for watering flowers and plants; nozzles for
watering cans; baskets for domestic use, not of precious metals;
artificial flowers; ribbons for decoration and gift wrapping; flower
seeds; natural plants and flowers; wreaths of natural flowers;
flowers, dried, for decoration; grains for planting; flower bulbs; pine
cones; plants (dried) for decoration; natural and dried flower and
plant arrangements; dried fruits and vegetables for decoration,
used for or in combination with flower and plant arrangements.
SERVICES: Business management; business intermediary
services via exhibitions and trade shows and related to the buying
and selling and import and export of flowers and plants and
necessities and accessories for flowers and plants; import and
export agency services with respect to flowers and plants and
necessities and accessories for flowers and plants; retail services
with regard to the products mentioned in paragraph 4 above;
business administration; administrative services namely the
administration of the importing and exporting, the wholesale and
retail of flowers and plants and necessities and accessories for
flowers and plants; logistic services, namely computerized
tracking of documents, packages, flowers and plants and other
freight for others; supply chain and logistics services, namely pick
up, storage, transportation and delivery of documents, packages,
flowers, plants and other freight for others by air, rail, ship or truck;
advertising services for others, namely, shop window dressing;
professional business consultancy in the area of window dressing;
educational services, namely offering training courses and
seminars in the field of flower arrangement; arranging and
conducting cultural events, namely exhibitions, trade fairs and
festivals regarding flowers and plants and necessities and
accessories for flowers and plants; consultancy in the field of
interior design related to house and shop furnishing; services in
the field of flower arrangement like floral design, also by flower and
plant arrangers. Used in NETHERLANDS on wares and on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April
27, 2005 under No. 1076483 on wares (1); OHIM (EC) on October
29, 2007 under No. 005185251 on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SCALA
VERDE est GREEN SCALE.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier; matériel éducatif et
pédagogique (sauf appareils), nommément manuels de fleuriste
sur la gestion et l’exploitation de magasins de fleurs; matériel
d’information et d’éducation sur les soins des plantes et des fleurs,
nommément livres, manuels et bulletins; affiches; panneaux
publicitaires en papier ou en carton; figurines, nommément
statuettes en papier mâché; cache-pots en papier; brochures;
catalogues; boîtes en carton; étiquettes non faites de tissus;
feuilles de plastique (à bulles d’air) pour l’emballage ou le
conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour
l’emballage; étuis en carton pour le transport de fleurs et de
plantes; calendriers; faire-part; rubans en papier pour décoration
et emballage-cadeau; sous-verres en papier; papier d’emballage;
film plastique pour l’emballage; autocollants; boucles en papier
pour décoration et emballage-cadeau; panneaux d’affichage en
papier ou en carton; feuilles de papier; feuilles de viscose pour
l’emballage; buvards; cartes de souhaits; sacs, nommément

enveloppes et sachets en papier ou en plastique pour l’emballage;
sacs-cadeaux; papier d’emballage; ustensiles de maison et de
cuisine, nommément ustensiles de cuisine et de table; verre brut
ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); pots, vases,
verres, bouteilles, vaisselle et assiettes, pour la présentation ou
non de compositions de fleurs et de plantes ou pour la décoration
(non faits de métaux précieux); récipients en verre; sculptures et
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; cache-pots à
fleurs autres qu’en papier; bols de verre; arrosoirs; verre peint et
verre émaillé; chandeliers non faits de métal précieux; carafes;
verre mosaïqué autre que pour la construction; sous-verres;
arroseurs pour fleurs et plantes; becs pour arrosoirs; paniers à
usage domestique non faits de métaux précieux; semences de
fleurs; plantes et fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles;
fleurs séchées pour la décoration; graines à planter; bulbes de
fleurs; cônes de pin; plantes (séchées) pour la décoration;
compositions de fleurs ou de plantes naturelles et séchées; fruits
et légumes séchés pour la décoration, utilisés dans des
compositions de fleurs et de plantes. (2) Fumier pour l’agriculture,
produits nutritifs pour plantes et fleurs; bougies; articles en papier;
matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), nommément
manuels de fleuriste sur la gestion et l’exploitation de magasins de
fleurs; matériel d’information et d’éducation sur les soins des
plantes et des fleurs, nommément livres, manuels et bulletins;
affiches; panneaux publicitaires en papier ou en carton; figurines,
nommément statuettes en papier mâché; cache-pots à fleurs en
papier; brochures; catalogues; boîtes en carton ou en papier;
étiquettes non faites de tissus; feuilles de plastique (à bulles d’air)
pour l’emballage ou le conditionnement; feuilles de cellulose
régénérée pour l’emballage; étuis en carton ou en papier pour le
transport de fleurs et de plantes; calendriers; faire-part; rubans en
papier pour décoration et emballage-cadeau; sous-verres en
papier; papier d’emballage; film plastique pour l’emballage;
autocollants; boucles pour décoration et emballage-cadeau en
papier; panneaux d’affichage en papier ou en carton; feuilles de
papier; feuilles de viscose pour l’emballage; buvards; cartes de
souhaits; sacs, nommément enveloppes et sachets en papier ou
en plastique pour l’emballage; sacs-cadeaux; papier d’emballage;
paniers et petits paniers non métalliques; présentoirs; ustensiles
de maison et de cuisine, nommément ustensiles de cuisine et de
table; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en
construction); pots, vases, verres, bouteilles, vaisselle et
assiettes, pour la présentation ou non de compositions de fleurs
et de plantes, ou pour la décoration (non faits de métaux
précieux); récipients en verre; sculptures et figurines en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; cache-pots à fleurs autres
qu’en papier; bols de verre; arrosoirs; verre peint et verre émaillé;
chandeliers non faits de métal précieux; carafes; verre mosaïqué
autre que pour la construction; sous-verres; arroseurs pour fleurs
et plantes; becs pour arrosoirs; paniers à usage domestique non
faits de métaux précieux; fleurs artificielles; rubans pour la
décoration et les emballages-cadeaux; semences de fleurs;
plantes et fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; fleurs
séchées pour la décoration; graines à planter; bulbes de fleurs;
cônes de pin; plantes (séchées) pour la décoration; compositions
de fleurs ou de plantes naturelles ou séchées; fruits et légumes
séchés pour la décoration, utilisés dans les compositions de fleurs
et de plantes. SERVICES: Gestion d’entreprise; services
d’intermédiaires commerciaux au moyen d’expositions et de
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salons professionnels, services liés à l’achat, la vente,
l’importation et l’exportation de fleurs et de plantes, de fournitures
ainsi que d’accessoires pour les fleurs et les plantes; services
d’agence d’importation et d’exportation de fleurs et de plantes
ainsi que de fournitures et d’accessoires pour les fleurs et les
plantes; services de vente au détail des produits énumérés dans
le paragraphe 4 ci-dessus; administration d’entreprise; services
administratifs, nommément services d’administration liés à
l’importation et à l’exportation, services de vente en gros et au
détail de fleurs et de plantes, ainsi que de fournitures et
d’accessoires pour les fleurs et les plantes; services de logistique,
nommément suivi informatisé de documents, de colis, de fleurs,
de plantes et d’autres marchandises pour des tiers; services de
chaîne logistique, nommément ramassage, stockage, transport et
livraison de documents, de colis, de fleurs, de plantes et d’autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services de publicité pour des tiers, nommément décoration de
vitrines; conseils professionnels aux entreprises dans le domaine
de la décoration de vitrines; services éducatifs, nommément cours
et conférences de formation dans le domaine des compositions de
fleurs; organisation et tenue d’évènements culturels, nommément
expositions, salons professionnels et festivals sur les fleurs et les
plantes, ainsi que sur les fournitures et les accessoires pour les
fleurs et les plantes; services de conseil dans le domaine de la
décoration intérieure pour particuliers et magasins; services dans
le domaine de l’art floral comme les compositions de fleurs
également offerts par des décorateurs floraux. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 27 avril 2005 sous le No. 1076483 en liaison avec les
marchandises (1); OHMI (CE) le 29 octobre 2007 sous le No.
005185251 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,311,766. 2006/08/03. Waterleaf Limited, Top Floor, 14 Athol
Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Computer gaming software, downloadable computer
gaming software; computer gaming programs, downloadable
computer gaming programs; computer hardware namely gaming
devices containing software which enables gaming machines to
run; Gaming machines and computer games other than those
adapted for use with television receivers. SERVICES:
Entertainment services namely the provision of casino games in
land based casinos. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de hasard, logiciels de jeux
de hasard téléchargeables; programmes informatiques de jeux de
hasard, programmes informatiques de jeux de hasard
téléchargeables; matériel informatique, nommément dispositifs de
jeux de hasard contenant des logiciels pour faire fonctionner les
appareils de jeux de hasard; appareils de jeux de hasard et jeux
informatiques, à l’exception de ceux qui requièrent un téléviseur.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux de casino dans des casinos terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,170. 2006/08/09. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Motor vehicle transmissions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions de véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,543. 2006/08/18. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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 

HUGGIES BABY NETWORK 
WARES: Disposable diapers and training pants. SERVICES:
Providing online chat room and electronic bulletin board for
transmission of messages among users in the field of parenting,
childbirth and baby care; education and entertainment services in
the nature of online information on parenting, childbirth and baby
care. Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/955,385 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 26, 2008 under No. 3,390,266 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
SERVICES: Offre de bavardoir et de babillard électronique en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les
domaines de l’art d’être parent, de l’accouchement et des soins à
prodiguer aux bébés; services éducatifs et de divertissement, à
savoir information en ligne sur l’art d’être parent, l’accouchement
et les soins à prodiguer aux bébés. Date de priorité de production:
18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/955,385 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,390,266 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.

1,314,075. 2006/08/23. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 

THE INNOVATION VALUE 
WARES: (a) Computer software for use in controlling the
operation and execution of operating system software programs
and networks; computer software for use in connecting disparate
computer systems, servers and storage devices; computer
software, namely, operating and application system software, and
instruction manuals sold as a unit therewith; (b) printed matter,
namely, books, brochures, magazines, instructional manuals,
written presentations and teaching materials, namely, outlines,
syllabus, course materials, handouts, seminar packets, all in the
field of computers, computer services, information technology,
business methodologies and electronic business transactions via
a global computer network. SERVICES: (a) Business
management consulting services; business development
services; market research; licensing computer hardware and
software to others; data processing services; arranging and
conducting trade show exhibitions in the field of computers,
computer services, information technology and electronic
business transactions via a global computer network; (b) custom
installation, repair and maintenance of computer hardware; (c)
telecommunication services, namely, audio and video broadcast
transmission over a computer network, electronic transmission of
documents over a global computer network, computer services,
namely, offering webcast services; providing multiple-user access
to a global computer information network; providing multiple user
access to interactive general interest databases through websites
on a global computer network; (d) educational services, namely,
presentations, technical demonstrations and training seminars, all
in the fields of computers, computer services, information
technology, business methodologies and electronic business
transactions via a global computer network; (e) consulting
services in the field of design, selection, implementation and use

of computer hardware and software systems for others; technical
support services, namely, troubleshooting of computers, servers,
and computer software problems; computer systems design
services for others; computer systems analysis; interconnection of
computer hardware and software, namely connecting various
hardware and software components together to create systems
and networks; computer software and hardware testing services,
namely, testing of computer software and computers and servers;
installation, updating and maintenance of computer software;
computer programming for others. Priority Filing Date: March 24,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/845181 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: (a) logiciels pour contrôler le fonctionnement
et l’exécution de programmes logiciels de système d’exploitation
et de réseaux; logiciels pour la connexion de différents systèmes,
serveurs et dispositifs de stockage informatiques; logiciels,
nommément logiciels d’exploitation et de systèmes d’application
ainsi que manuels d’instructions vendus comme un tout; (b)
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, manuels
d’instructions, présentations écrites et matériel didactique,
nommément résumés, plans de cours, matériel de cours,
documents distribués, documents de conférence, tous dans les
domaines de l’informatique, des services informatiques, des
technologies de l’information, des pratiques commerciales et des
opérations commerciales électroniques par un réseau
informatique mondial. SERVICES: (a) services de conseil en
gestion d’entreprise; services de prospection de clientèle; études
de marché; octroi de licences d’utilisation de matériel informatique
et de logiciels à des tiers; services de traitement de données;
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines
de l’informatique, des services informatiques, des technologies de
l’information et des opérations commerciales électroniques par un
réseau informatique mondial; (b) installation personnalisée,
réparation et maintenance de matériel informatique; (c) services
de télécommunication, nommément audiotransmission et
vidéotransmission sur un réseau informatique, transmission
électronique de documents sur un réseau informatique mondial,
services informatiques, nommément offre de services de diffusion
sur le web; offre d’accès multiutilisateur à un réseau mondial
d’information; offre d’accès multiutilisateur à des bases de
données interactives d’intérêt général au moyen de sites web sur
un réseau informatique mondial; (d) services éducatifs,
nommément présentations, démonstrations techniques et cours
de formation, tous dans les domaines de l’informatique, des
services informatiques, des technologies de l’information, des
pratiques commerciales et des opérations commerciales
électroniques par un réseau informatique mondial; (e) services de
conseil dans les domaines de la conception, la sélection, la mise
en oeuvre et l’utilisation de matériel informatique et de systèmes
logiciels pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage informatique d’ordinateurs, de serveurs
et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques
pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion
de matériel informatique et de logiciels, nommément
interconnexion de divers composants matériels et logiciels pour la
création de systèmes et de réseaux; services d’examen de
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logiciels et de matériel informatique, nommément tests de
logiciels, d’ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des
tiers. Date de priorité de production: 24 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/845181 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.

1,314,230. 2006/08/24. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VIBRASTYLE 
WARES: Electric razors, electric hair clippers, hand-operated
electric shearers, electric depilatory appliances, and electric beard
clippers. Priority Filing Date: April 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/861,837 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 November 27, 2007 under No. 3,345,971 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, tondeuses à cheveux
électriques, tondeuses électriques à commande manuelle,
appareils dépilatoires électriques et tondeuses à barbe
électriques. Date de priorité de production: 14 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/861,837 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 27 novembre 2007
sous le No. 3,345,971 en liaison avec les marchandises.

1,314,391. 2006/08/25. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Promotional goods related to charitable and lottery
services, namely t-shirts, stickers, magnets, printed materials and
publications, namely, flyers, brochures, posters; lottery tickets or
cards. SERVICES: Fundraising services, namely the operation of
a lottery. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à des
services de bienfaisance et de loterie, nommément tee-shirts,
autocollants, aimants, publications et matériel imprimés,
nommément prospectus, brochures, affiches; billets ou cartes de
loterie. SERVICES: Campagnes de financement, nommément
exploitation d’une loterie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,314,924. 2006/08/23. TRANSOMA MEDICAL, INC., 4358 West
Round Lake Road, Arden Hills, Minnesota 55112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 
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WARES: (1) Computer hardware and software for use in
acquisition and analysis of telemetered physiologic data. (2)
Wireless implantable physiologic telemetry transmitters and
receivers. (3) Catheters and cannulae. (4) Printed matter, namely
brochures, product manuals, instruction guides and patient
information guides in the fields of medicine, surgery, data
processing, and data telemetry. Priority Filing Date: February 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/825,594 in association with the same kind of wares (1);
February 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/825,601 in association with the same kind of
wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 23, 2007 under No. 3,201,406 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,201,407
on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
l’acquisition et l’analyse de données physiologiques obtenues par
télémesure. (2) Transmetteurs et récepteurs implantables et sans
fil de télémesure de données physiologiques. (3) Cathéters et
canules. (4) Imprimés, nommément brochures, manuels sur les
produits, guides d’instructions et guides de renseignements pour
les patients dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, du
traitement de données et de la télémesure. Date de priorité de
production: 28 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/825,594 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 28 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/825,601 en liaison avec le même
genre de marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,201,406 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007
sous le No. 3,201,407 en liaison avec les marchandises (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,112. 2006/09/01. Centre québécois de lutte aux
dépendances, 105, rue Normand, Montréal, QUÉBEC H2Y 2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

Know the Facts Cut your Risks 
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, affiches et signets pour faire de la promotion, de
l’information, de la sensibilisation, de la prévention, de l’évaluation
et de l’intervention dans le champ des dépendances. (2)
Documents sur sites Internet, nommément publications
électronique, nommément articles scientifiques, bulletins,
brochures, dépliants, rapports, manuels scolaires, manuels de
références pour faire de la promotion, de l’information, de la
sensibilisation, de la prévention, de l’évaluation et de l’intervention
dans le champ des dépendances, enregistrements audio et vidéo
de messages, images de jeux d’ordinateurs ou informations
utilisés dans le champ des dépendances. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site web concernant une problématique de
consommation ou de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux

médicaments ou à toute substance psychotrope, au jeu excessif
et à la cyberdépendance. (2) Organisation et mise en úuvre de
campagnes de sensibilisation, campagnes de publicité,
campagnes d’information et campagnes de prévention en lien
avec la problématique de consommation ou de dépendance à
l’alcool, aux drogues, aux médicaments ou à toute substance
psychotrope, au jeu excessif et à la cyberdépendance ainsi que
les risques, dangers et moyens à envisager face aux
dépendances par l’entremise de différents média, nommément la
radio, la télévision, les journaux et l’Internet. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Printed publications, namely books, posters and
bookmarks for promoting, informing, raising awareness,
preventing, assessing and intervening in the field of dependency.
(2) Documents on Internet sites, namely electronic publications,
namely scientific articles, newsletters, brochures, pamphlets,
reports, textbooks, reference guides for promoting, informing,
raising awareness, preventing, assessing, and intervening in the
field of dependency, audio and video recording of messages,
images, computer games or information used in the field of
dependencies. SERVICES: (1) Operation of a website related to
problems of excessive consumption or dependency on alcohol,
drugs, medication or any psychotropic substance, excessive
gambling and Internet addiction. (2) Organizing and mounting
campaigns to raise awareness, advertising campaigns,
information campaigns and prevention campaigns relating to
problems concerning excessive consumption or dependency on
alcohol, drugs, medication, or any psychotropic substance,
excessive gambling and Internet addiction as well as the risks,
dangers and ways to deal with addiction all disseminated via
various media, namely the radio, television, newspapers and the
Internet. Used in CANADA since October 15, 2001 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

1,315,707. 2006/09/07. Lounge22, LLC, 1805 Flower Street,
Glendale, California 91201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LOUNGE22 
SERVICES: Furniture retail store services; furniture rental
services; inflatable furniture rental services; rental services related
to podiums, partitions, wall systems, platform units, and décor
objects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de mobilier; services
de location de mobilier; services de location de mobilier gonflable;
services de location de podiums, de cloisons, de systèmes
muraux, de plateformes et d’objets de décoration. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,315,844. 2006/09/08. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARBONNE BIO-NUTRIA 
WARES: Vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements,
namely pills, capsules and chews for weight loss, tablets for colon
health, tablets and ointments for lip health, tablets for support of
the immune system, tablets for cardiovascular health support and
tablets, creams and gels for joint health support. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments
alimentaires, nommément pilules, capsules et suppléments à
mâcher pour la perte de poids, comprimés favorisant la santé du
côlon, comprimés et onguents favorisant la santé des lèvres,
comprimés pour soutenir le système immunitaire, comprimés pour
maintenir la santé cardiovasculaire ainsi que comprimés, crèmes
et gels pour maintenir la santé des articulations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,316,133. 2006/09/12. The Larry Schwarz Company, Inc., 754
Ninth Avenue - 4th Floor, New York, NY 10019, 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 

THUMB WRESTLING FEDERATION 
WARES: Hair dressings and lotions; dentifrices; toothpaste; tooth
powder; skin soaps and cosmetics, namely, deodorants, hair care
preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care
preparations; baby food; vitamins; nutritional supplements,
namely calcium, minerals and vitamins for children in tablet form,
nutritional supplements, namely minerals; prerecorded audio and
video tapes, CDs and DVDs featuring children’s stories, motion
picture excerpts, and motion picture soundtracks; audio and video
tape players, CD players and DVD players; computer software,
namely computer programs for education and amusement of
children; computer hardware; video game cartridges; eye glass
frames, telephones, cell phones; watches, clocks and jewelry;
books namely, story books, children’s books, comic books,
coloring books, stamp albums, photo albums, coin albums, trading
cards, posters, calendars, sheet music, stickers, printed paper
invitations, removable decal tattoos, photograph and scrapbook
albums, and writing instruments; back packs, umbrellas, luggage,
wallets, key cases and purses and small leather goods, namely,
key chains, key cases, wallets, pencil cases, brief cases, wallets,
purses and hand bags; furniture and home furnishings, for the
bedroom, computer and playrooms; lunch boxes, tooth brushes,
dishes, namely, drinking glasses, bowls, cups, and mugs, dinner
dishes, salad, soup and dessert bowls and coffee cups; cloth

towels, bed linens, bed covers, bed spreads, table linens, textile
place mats, comforters, bed sheets, dust ruffles, duvet covers,
pillow shams, bedspreads, and window curtains; wearing apparel,
namely, t-shirts, pants, shorts, shirts, ties, underwear, jackets,
dresses, sweat shirts, sweat pants, mittens, gloves, skirts, sleep
wear, sweaters, belts, suspenders, shoes, sneakers, slippers,
hats and caps; home furnishings, namely floor coverings, namely
rugs and carpeting and wall hangings, namely wallpaper, cloth
wall coverings, plastic wall coverings, vinyl wall coverings; toys
and games, namely, action figures, dolls, toy robots, jigsaw
puzzles, toy balls, cars, ice skates, roller skates, toy guns, checker
sets, chess sets, playing cards, board games and Christmas tree
decorations, hand held video game units; and sporting goods,
namely, baseballs, bats, baseball gloves, footballs, basketballs,
and soccer balls; candy, ice cream, cookies, breakfast cereal,
cake, edible ices, cereal based snack food, rice based snack food
and chewing gum; carbonated soft drinks, non-carbonated soft
drinks, and fruit juices. SERVICES: Entertainment services,
namely, production of motion picture films, and television, radio
and Internet programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Apprêts et lotions capillaires; pâtes
dentifrices; dentifrice; poudre dentifrice; savons de toilette et
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins
capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de
soins de la peau; aliments pour bébés; vitamines; suppléments
alimentaires, nommément calcium, minéraux et vitamines pour
enfants en comprimés, suppléments alimentaires, nommément
minéraux; cassettes audio et cassettes vidéo, CD et DVD
d’histoires pour enfants, d’extraits de films et de bandes sonores
de films; lecteurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de CD et
lecteurs de DVD; logiciels, nommément programmes
informatiques éducatifs et amusants pour enfants; matériel
informatique; cartouches de jeux vidéo; montures de lunettes,
téléphones, téléphones cellulaires; montres, horloges et bijoux;
livres, nommément livres de contes, livres pour enfants, bandes
dessinées, livres à colorier, albums de timbres, albums photos,
albums à pièces de monnaie, cartes à échanger, affiches,
calendriers, partitions, autocollants, cartes d’invitation imprimées
en papier, tatouages-décalcomanies temporaires, albums pour
photographies, scrapbooks et instruments d’écriture; sacs à dos,
parapluies, valises, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie
et petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, étuis
porte-clés, portefeuilles, étuis à crayons, serviettes, portefeuilles,
porte-monnaie et sacs à main; mobilier et articles décoratifs, pour
la chambre, le matériel informatique et les salles de jeux; boîtes-
repas, brosses à dents, vaisselle, nommément verres, bols,
tasses et grandes tasses, assiettes, salades, bols à soupe et à
dessert ainsi que tasses à café; serviettes, linge de lit, couvre-lits,
linge de table, napperons en tissu, édredons, draps, volants de lit,
housses de couette, couvre-oreillers, couvre-lits et rideaux de
fenêtre; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
pantalons, shorts, chemises, cravates, sous-vêtements, vestes,
robes, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, mitaines,
gants, jupes, vêtements de nuit, chandails, ceintures, bretelles,
chaussures, espadrilles, pantoufles, chapeaux et casquettes;
mobilier et articles décoratifs, nommément revêtements de sol,
nommément carpettes et tapis ainsi que décorations murales,
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nommément papier peint, revêtements muraux en tissu,
revêtements muraux en plastique, revêtements muraux en vinyle;
jouets et jeux, nommément figurines d’action, poupées, robots
jouets, casse-tête, petites balles, automobiles, patins à glace,
patins à roulettes, armes jouets, jeux de dames, jeux d’échecs,
cartes à jouer, jeux de plateau et décorations d’arbre de Noël, jeux
électroniques de poche; articles de sport, nommément balles de
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, ballons de
football, ballons de basketball et ballons de soccer; bonbons,
crème glacée, biscuits, céréales de petit déjeuner, gâteau, glaces
comestibles, grignotines à base de céréales, grignotines à base
de riz et gomme; boissons gazeuses, boissons non gazéifiées et
jus de fruits. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production de films, d’émissions de télévision,
d’émissions de radio et d’émissions sur Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,316,530. 2006/09/14. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET WEST, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

IONIC BALANCE 
WARES: hair care products and hair styling preparations, namely,
shampoo, conditioners, glosses, leave-in conditioners, waxes,
pomades, mousses, serums, sprays and gels; curling irons, flat
irons and hot air hair brushes; hair dryers; hair brushes. Priority
Filing Date: September 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/971,800 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants, nommément shampooing, revitalisants, brillants,
revitalisants sans rinçage, cires, pommades, mousses, sérums,
produits en vaporisateur et en gel; fers à friser, fers plats et
brosses à cheveux à air chaud; séchoirs à cheveux; brosses à
cheveux. Date de priorité de production: 11 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/971,800 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,564. 2006/09/14. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RS8 
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles,
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, and engines
for the aforesaid vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport, automobiles sport, fourgonnettes,
camionnettes, familiales, voitures de course et moteurs pour les
véhicules susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,565. 2006/09/14. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RS7 
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles,
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, and engines
for the aforesaid vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport, automobiles sport, fourgonnettes,
camionnettes, familiales, voitures de course et moteurs pour les
véhicules susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,566. 2006/09/14. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RS5 
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles,
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, and engines
for the aforesaid vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport, automobiles sport, fourgonnettes,
camionnettes, familiales, voitures de course et moteurs pour les
véhicules susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,567. 2006/09/14. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RS3 
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles,
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, and engines
for the aforesaid vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
véhicules utilitaires sport, automobiles sport, fourgonnettes,
camionnettes, familiales, voitures de course et moteurs pour les
véhicules susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,316,668. 2006/09/15. The Larry Schwarz Company, Inc., 754
Ninth Avenue - 4th Floor, New York, NY 10019, 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 

TWF 
WARES: Hair dressings and lotions; dentifrices; toothpaste; tooth
powder; skin soaps and cosmetics, namely, deodorants, hair care
preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care
preparations; baby food; vitamins; nutritional supplements,
namely calcium, minerals and vitamins for children in tablet form,
nutritional supplements, namely minerals; prerecorded audio and
video tapes, CDs and DVDs featuring children’s stories, motion
picture excerpts, and motion picture soundtracks; audio and video
tape players, CD players and DVD players; computer software,
namely computer programs for education and amusement of
children; computer hardware; video game cartridges; eye glass
frames, telephones, cell phones; watches, clocks and jewelry;
books namely, story books, children’s books, comic books,
coloring books, stamp albums, photo albums, coin albums, trading
cards, posters, calendars, sheet music, stickers, printed paper
invitations, removable decal tattoos, photograph and scrapbook
albums, and writing instruments; back packs, umbrellas, luggage,
wallets, key cases and purses and small leather goods, namely,
key chains, key cases, wallets, pencil cases, brief cases, wallets,
purses and hand bags; furniture and home furnishings, for the
bedroom, computer and playrooms; lunch boxes, tooth brushes,
dishes, namely, drinking glasses, bowls, cups, and mugs, dinner
dishes, salad, soup and dessert bowls and coffee cups; cloth
towels, bed linens, bed covers, bed spreads, table linens, textile
place mats, comforters, bed sheets, dust ruffles, duvet covers,
pillow shams, bedspreads, and window curtains; wearing apparel,
namely, t-shirts, pants, shorts, shirts, ties, underwear, jackets,
dresses, sweat shirts, sweat pants, mittens, gloves, skirts, sleep
wear, sweaters, belts, suspenders, shoes, sneakers, slippers,
hats and caps; home furnishings, namely floor coverings, namely
rugs and carpeting and wall hangings, namely wallpaper, cloth
wall coverings, plastic wall coverings, vinyl wall coverings; toys
and games, namely, action figures, dolls, toy robots, jigsaw
puzzles, toy balls, cars, ice skates, roller skates, toy guns, checker
sets, chess sets, playing cards, board games and Christmas tree
decorations, hand held video game units; and sporting goods,
namely, baseballs, bats, baseball gloves, footballs, basketballs,
and soccer balls; candy, ice cream, cookies, breakfast cereal,
cake, edible ices, cereal based snack food, rice based snack food
and chewing gum; carbonated soft drinks, non-carbonated soft
drinks, and fruit juices. SERVICES: Entertainment services,
namely, production of motion picture films, and television, radio
and Internet programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Apprêts et lotions capillaires; pâtes
dentifrices; dentifrice; poudre dentifrice; savons de toilette et
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins
capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de
soins de la peau; aliments pour bébés; vitamines; suppléments
alimentaires, nommément calcium, minéraux et vitamines pour
enfants en comprimés, suppléments alimentaires, nommément
minéraux; cassettes audio et cassettes vidéo, CD et DVD
d’histoires pour enfants, d’extraits de films et de bandes sonores
de films; lecteurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de CD et
lecteurs de DVD; logiciels, nommément programmes
informatiques éducatifs et amusants pour enfants; matériel
informatique; cartouches de jeux vidéo; montures de lunettes,
téléphones, téléphones cellulaires; montres, horloges et bijoux;
livres, nommément livres de contes, livres pour enfants, bandes
dessinées, livres à colorier, albums de timbres, albums photos,
albums à pièces de monnaie, cartes à échanger, affiches,
calendriers, partitions, autocollants, cartes d’invitation imprimées
en papier, tatouages-décalcomanies temporaires, albums pour
photographies, scrapbooks et instruments d’écriture; sacs à dos,
parapluies, valises, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie
et petits articles en cuir, nommément chaînes porte-clés, étuis
porte-clés, portefeuilles, étuis à crayons, serviettes, portefeuilles,
porte-monnaie et sacs à main; mobilier et articles décoratifs, pour
la chambre, le matériel informatique et les salles de jeux; boîtes-
repas, brosses à dents, vaisselle, nommément verres, bols,
tasses et grandes tasses, assiettes, salades, bols à soupe et à
dessert ainsi que tasses à café; serviettes, linge de lit, couvre-lits,
linge de table, napperons en tissu, édredons, draps, volants de lit,
housses de couette, couvre-oreillers, couvre-lits et rideaux de
fenêtre; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
pantalons, shorts, chemises, cravates, sous-vêtements, vestes,
robes, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, mitaines,
gants, jupes, vêtements de nuit, chandails, ceintures, bretelles,
chaussures, espadrilles, pantoufles, chapeaux et casquettes;
mobilier et articles décoratifs, nommément revêtements de sol,
nommément carpettes et tapis ainsi que décorations murales,
nommément papier peint, revêtements muraux en tissu,
revêtements muraux en plastique, revêtements muraux en vinyle;
jouets et jeux, nommément figurines d’action, poupées, robots
jouets, casse-tête, petites balles, automobiles, patins à glace,
patins à roulettes, armes jouets, jeux de dames, jeux d’échecs,
cartes à jouer, jeux de plateau et décorations d’arbre de Noël, jeux
électroniques de poche; articles de sport, nommément balles de
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, ballons de
football, ballons de basketball et ballons de soccer; bonbons,
crème glacée, biscuits, céréales de petit déjeuner, gâteau, glaces
comestibles, grignotines à base de céréales, grignotines à base
de riz et gomme; boissons gazeuses, boissons non gazéifiées et
jus de fruits. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production de films, d’émissions de télévision,
d’émissions de radio et d’émissions sur Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,316,704. 2006/09/15. Calzaturificio Frau S.P.A., Via Torino, 18-
20, 37035, San Giovanni Ilarione (VR), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FRAU 
The translation provided by the applicant of the word FRAU is
LADY.

WARES: (1) Leather and imitation of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes, namely,
handbags, travel bags; animal skins, hides, trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery; clothing, namely, dresses, suits, coats, jackets, pants,
vests, sweaters, belts; footwear, namely, shoes, tennis shoes,
sandals, beach sandals, boots, slippers, clogs, sabots, mules;
headgear, namely, caps, hats. (2) Footwear, namely, shoes,
tennis shoes, sandals, beach sandals, boots, slippers, clogs,
sabot, mules, belts. Used in ITALY on wares (1). Registered in or
for ITALY on February 04, 1997 under No. 703826 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de FRAU est LADY.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que marchandises
faites de ces matières et non comprises dans d’autres classes,
nommément sacs à main, sacs de voyage; peaux d’animaux, cuirs
bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles et cannes,
fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément
robes, costumes, manteaux, vestes, pantalons, gilets, chandails,
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de tennis, sandales, sandales de plage, bottes,
pantoufles, sabots, socques, mules; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux. (2) Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures de tennis, sandales, sandales de plage,
bottes, pantoufles, sabots, socques, mules, ceintures. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 04 février 1997 sous le No. 703826 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,316,751. 2006/09/15. Buddha Foodha Inc., 60A Fraser Avenue,
Toronto, ONTARIO M6K 1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

WARES: Hot dogs, sauces and condiments, namely fruit,
vegetable, herb, honey, maple syrup, smokey ancho ketchup,
ginger maple dijon, red pepper jelly, sweet onion, tomato basil
balsamic, Indian butter, garlic aioli, beef chili, habanero aioli, spicy
jerk, basil pesto, apple butter, lime chil mango, raspberry chipotle,
cherry ketchup, chipotle pepper, golden habanero jelly, jalapeno
tequila jelly, drunken blueberry, laundry’s corn relish, maple
brandy ginger peach, maple dijon, muffalate mustard, barley days
mustard, tomato pear chutney, tomato peach chutney, smooth
guacamole, peach mango wasabi, pumpkin pie, sun-dried tomato
tapinade, olive ’muffy’ tapinade, lime cilantro aioli, rosemary
chicken gravy, shallot marmalade, green tomato relish, yellow
tomato relish, blueberry julep, asparagus pear, champagne cassis
dijon, spicy peanut, chocolate mole, ivy ridge honey mustard,
hayloft apple BBQ; t-shirts. SERVICES: Dine-in and take-out food
and drink services. Used in CANADA since as early as July 01,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hot-dogs, sauces et condiments, nommément
sauce aux fruits, aux légumes, aux herbes, au miel, sirop d’érable,
ketchup au piment ancho fumé, moutarde de Dijon au gingembre
et à l’érable, gelée de piment rouge, oignons doux, vinaigre
balsamique aux tomates et au basilic, beurre indien, aïoli, chili au
boeuf, aïoli aux piments habaneros, sauce épicée à la jamaïcaine,
pesto, beurre de pomme, sauce à la lime, au chili et aux mangues,
sauce aux framboises et aux piments jalapenos, ketchup aux
cerises, piments jalapenos, gelée de piments habaneros dorés,
gelée de piments jalapenos et de tequila, bleuets à l’alcool, relish
de maïs, sauce à l’érable, au brandy, au gingembre et aux pêches,
moutarde de Dijon à l’érable, moutarde Muffalate, moutarde à la
bière, sauce aux tomates, aux poires et au chutney, sauce aux
tomates, aux pêches et au chutney, guacamole doux, sauce aux
pêches, aux mangues et au wasabi, tarte à la citrouille, tapenade
aux tomates séchées, tapenade aux olives « Muffy », aïoli à la
lime et à la coriandre, sauce au romarin pour poulet, marmelade
aux échalotes, relish aux tomates vertes, relish aux tomates
jaunes, julep aux bleuets, sauce aux asperges et aux poires,
moutarde de Dijon au champagne et aux cassis, sauce aux
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arachides épicée, mélange au chocolat, moutarde au miel « Ivy
Ridge », sauce barbecue aux pommes Hayloft; tee-shirts.
SERVICES: Services de restauration sur place et de commandes
à emporter. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,046. 2006/09/19. The United Church of Canada, 3250
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8X 2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

WONDERCAFE 
SERVICES: (1) Operation of an online community and Internet
chatroom for the exchange of individual views and information
regarding spiritual, moral and important issues and topics. (2)
Church services, namely the delivery of sermons, provision of
guidance and counselling on spiritual, moral and personal
matters, provided to individuals online. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une collectivité virtuelle et d’un
bavardoir sur Internet pour l’échange d’opinions individuelles et
d’information concernant des questions et des sujets spirituels,
moraux ou d’autres sujets importants. (2) Services d’église,
nommément offre de sermons, offre d’encadrement et de conseils
sur des questions spirituelles, morales et personnelles, offerts en
ligne aux particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,317,065. 2006/09/19. The United Church of Canada, 3250
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8X 2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 
 

SERVICES: (1) Operation of an online community and Internet
chatroom for the exchange of individual views and information
regarding spiritual, moral and important issues and topics. (2)
Church services, namely the delivery of sermons, provision of
guidance and counselling on spiritual, moral and personal
matters, provided to individuals online. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une collectivité virtuelle et d’un
bavardoir sur Internet pour l’échange d’opinions individuelles et
d’information concernant des questions et des sujets spirituels,
moraux ou d’autres sujets importants. (2) Services d’église,
nommément offre de sermons, offre d’encadrement et de conseils
sur des questions spirituelles, morales et personnelles, offerts en
ligne aux particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,317,069. 2006/09/19. The United Church of Canada, 3250
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8X 2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 
 

SERVICES: (1) Operation of an online community and Internet
chatroom for the exchange of individual views and information
regarding spiritual, moral and important issues and topics. (2)
Church services, namely the delivery of sermons, provision of
guidance and counselling on spiritual, moral and personal
matters, provided to individuals online. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une collectivité virtuelle et d’un
bavardoir sur Internet pour l’échange d’opinions individuelles et
d’information concernant des questions et des sujets spirituels,
moraux ou d’autres sujets importants. (2) Services d’église,
nommément offre de sermons, offre d’encadrement et de conseils
sur des questions spirituelles, morales et personnelles, offerts en
ligne aux particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,317,162. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception,
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,168. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception,
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,341. 2006/09/20. VCommerce Corporation, an Arizona
corporation, Suite 120, 10001 N. 92nd Street, Scottsdale, Arizona
85258, 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 

VCOMMERCE 
SERVICES: Retail business and business electronic commerce
services for building, deploying and operating global computer
network marketing; order fulfillment services and electronic
payment services, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data and providing electronic
processing of credit card transactions and electronic payments via
a global computer network; and business marketing services that
allow users to create and host interactive electronic commerce
services in the field of online retail sales and online provision of
information for advertising, marketing and sales over global
computer networks. Priority Filing Date: March 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
847,575 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 28, 2007 under No.
3285962 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce de détail et de commerce
électronique d’entreprise pour la mise sur pied, la dissémination et
l’exploitation de marketing sur un réseau informatique mondial;
services de traitement de commandes et services de paiement
électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures ainsi que
traitement électronique de transactions par carte de crédit et de
paiements électroniques par un réseau informatique mondial;
services de marketing d’entreprise permettant aux utilisateurs de
créer et d’héberger des services de commerce électronique
interactifs dans les domaines de la vente au détail en ligne et de
la fourniture en ligne d’information publicitaire, du marketing et de
la vente sur des réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité
de production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/847,575 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 28 août 2007 sous le No. 3285962 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,415. 2006/09/21. CSAV, Inc., 8401 Eagle Creek Parkway,
Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 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 

RPA ELITE 
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WARES: Mechanical mounting systems, namely, mounting arms
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube
displays. Used in CANADA since as early as December 1997 on
wares. Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/841,944 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. 3413189 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de montage mécaniques,
nommément bras de montage pour les écrans à cristaux liquides,
les écrans à plasma et les écrans à tube cathodique. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/841,944 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. 3413189 en liaison avec les marchandises.

1,317,572. 2006/09/22. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE-
105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

AIR-O-SPEED 
WARES: (1) Power operated cooking and food preparation
machines for commercial use, namely: whipping and mixing
devices, peelers, choppers for different kinds of food and
vegetables, slicers, grinders, juicers, vegetable driers, food
processors, vacuum packing machines; commercial equipment
for warewashing, namely: dishwashing machines; rack and tray
conveyors, waste disposals, trash compactors and parts and
attachments thereto; commercial food service equipment, namely:
equipment for heating, steaming, cooking and refrigerating,
namely: grills, hot plates, ranges, electric fryers, infrared and
induction warmers, heating cabinets, thawing cabinets, steamers,
fry tops, solid gas tops, salamanders, pasta cookers, portable
cooking stations, bratt pans, blast chillers, blast freezers, cold
rooms, ice makers, refrigerated and freezing cabinets, refrigerated
and freezing tables, refrigerated and freezing counters, water
softening units and parts and attachments thereto, (2) Commercial
food service equipment, namely: equipment for heating, steaming
and cooking, namely: ovens. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2); NETHERLANDS on wares (2); ITALY on
wares (2); GERMANY on wares (2); TURKEY on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on April 11, 2007 under No.
005041306 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques de cuisson et de
préparation des aliments à usage commercial, nommément
appareils pour fouetter et mélanger, peleuses, hachoirs pour
différentes aliments et légumes, trancheuses, broyeurs, presse-
fruits, déshydrateur de légumes, robots culinaires, emballeuses
sous vide; équipement commercial pour le nettoyage d’articles,
nommément lave-vaisselle; transporteurs à paniers et à plateaux,
broyeurs à déchets, compacteurs d’ordures ménagères ainsi que

pièces et accessoires connexes; équipement de service
alimentaire commercial, nommément équipement pour chauffer,
cuire à la vapeur, cuire et réfrigérer, nommément grils, plaques
chauffantes, cuisinières, friteuses électriques, réchauds à
infrarouges et à induction, armoires chauffantes, armoires de
décongélation, marmites à vapeur, tables de cuisson à friture,
tables de cuisson à gaz, salamandres, cuiseurs de pâtes
alimentaires, postes de cuisson portatifs, sauteuses braisières,
refroidisseurs à air pulsé, congélateurs à air pulsé, chambres
froides, appareils à glaçons, armoires réfrigérées et de
congélation, tables réfrigérées et de congélation, comptoirs
réfrigérés et de congélation, adoucisseurs d’eau ainsi que pièces
et accessoires connexes, (2) Équipement de service alimentaire
commercial, nommément équipement pour chauffer, cuire à la
vapeur et cuire, nommément fours. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2); PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises (2); ITALIE en liaison avec les
marchandises (2); ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2); TURQUIE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 avril 2007 sous le
No. 005041306 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,317,575. 2006/09/22. Samsonite Corporation, 575 West Street,
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAMMIES 
WARES: Umbrella, rain ponchos and rain boots. Priority Filing
Date: September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/003466 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. 3402359 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluie, ponchos imperméables et bottes
imperméables. Date de priorité de production: 20 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
003466 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. 3402359 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,696. 2006/09/22. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOFT CATCH COASTER 
The right to the exclusive use of the words SOFT and CATCH is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Toy flying discs and saucers used in sport and
recreational activities and games. Priority Filing Date: September
08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/970023 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 11, 2008 under No.
3,396,550 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques volants jouets et soucoupes jouets
pour le sport, les activités récréatives et le jeu. Date de priorité de
production: 08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/970023 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 mars 2008 sous le No.
3,396,550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,869. 2006/09/25. The United Church of Canada, 3250
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8X 2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
WONDER is yellow, the words CAFE.CA are in brown and the
icon of the mug is in black.

SERVICES: (1) Operation of an online community and Internet
chatroom for the exchange of individual views and information
regarding spiritual, moral and other important issues and topics.
(2) Church services, namely the delivery of sermons, provision of
guidance and counselling on spiritual, moral and personal
matters, provided to individuals online. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot WONDER est jaune, les mots CAFE.CA
sont bruns et le dessin de la tasse est noir.

SERVICES: (1) Gestion d’une collectivité virtuelle et d’un
bavardoir sur Internet pour l’échange d’opinions individuelles et
d’informations sur la spiritualité, la morale et d’autres sujets
importants. (2) Services d’église, nommément offre de sermons,
offre d’encadrement et de conseils sur des questions spirituelles,
morales et personnelles, offerts en ligne aux particuliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,162. 2006/10/06. Your Solar Home Inc., 299 Applewood
Cresent, Unit 4, Vaughan, ONTARIO L4K 4E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SOLARSHEAT 
WARES: Solar wall panels and solar sheets. Used in CANADA
since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires muraux et feuilles solaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,319,243. 2006/10/10. BRANDIMENSIONS INC., 5090 Explorer
Drive, Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COUNTERPHISH 
SERVICES: Fraud and identity theft protection services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de protection contre les fraudes et le vol
d’identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,875. 2006/10/19. Henkel Corporation, (a Delaware
corporation), The Triad, Suite 200, 2200 Renaissance Boulevard,
Gulph Mills, Pennsylvania 19406, 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 

POLYSEAMSEAL 
WARES: Masking tape. Priority Filing Date: April 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
865880 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 11, 2008 under No.
3,396,290 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Date de priorité de production:
20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/865880 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 mars 2008 sous le No. 3,396,290 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,320,934. 2006/10/20. CIDEON AG, Tzschirnerstrasse 5a,
02625 Bautzen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CIDEON 
WARES: Software stored on data carriers and software that may
be downloaded from a global computer network, namely computer
software development tools, namely computer software for use in
generating custom software; computer software for computer-
aided design (cad) and computer-aided manufacturing (cam) for
use in construction; computer software for application and
database integration; computer software for creating searchable
databases of information and data, for accessing information
directories that may be down loaded from the global computer
network; computer software, namely computer utility program for
the collection, editing, organizing, modifying, book marking,
transmission, storage and sharing of data; computer software for
administration of computer local area networks, for controlling and
managing access server applications, for organizing and viewing
digital images and photographs, for use in relation to digital
animation and special effects of images; computer software for
use in customer relationship management (CRM), namely for
integration and management of client contact information, their
online business transactions and follow-up thereof; computer
software, namely computer utility program for use in the
safeguarding of digital files; computer software for computer
system and application development, deployment and
management; computer search engine software, accounting
software for use in the construction industry for contract bidding
and job accounting; automated process control system, namely,
micro-processor based hardware and software used to monitor
the status of industrial machinery, namely turbines, generators
and compressors and production facilities for the production of
goods; blank CO-ROMs for sound or video recording; video and
audio recordings featuring music, educational presentations
regarding the use of computer hard- and software, industrial
machinery and the application of construction and automated
manufacturing (cad/cam), namely COs, CO-ROMs and OVOs;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images, namely computer scanners, medical scanners,
photocopiers, telecopiers, video and audio cassette recorders,
video and audio disc recorders; a/c power supply leads; electric
connecting leads or extension cables as well as plugs, sockets
and bushes for such cables; electric resistances, namely electric
coils; adapters for the connection of electric cables to plugs;
couplings for electric cables; communications engineering
apparatus and telecommunications apparatus and subscriber
terminals for use in telecommunications networks, namely fax
machines, modems, ISDN adapters and telephones; computer
hardware; computer hardware for data communications and
computer networking hardware; LAN (local operating network)
hardware; telecommunications and data networking hardware,
namely devices for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network infrastructures and
communications protocols, namely webcams; computer cameras;

peripheral devices for computer networks (LANIWAN), namely,
routers, transceivers, hubs and repeaters. SERVICES: Installation
and on-site or remote maintenance of computer networks and
systems; installation and repair of business and office machinery
and equipment; computer installation and repair. Computer
education training services; arranging and conducting seminars
for training purposes and providing on-line training in form of
courses, seminars or workshops in the field of the application and
the use of computers, computer software, databases, the use of
searchable databases, and for the administration of computer
local area networks; training in the field of communication
technologies; scheduling and managing of training courses and
programs for others via a global computer network in the field of
computer technology. Licensing of patents, trade marks and other
intellectual property [legal services]; creation and maintenance of
software for network, engineering and data management
purposes; creation and maintenance of control programs for
automated measurement, assembly, adjustment, and related
visualisation; design, creation, hosting and maintenance of
internet sites for third parties; computer aided design for others;
computer network design for others; design and development of
information and data bases, multimedia products and computer
networks; design of computer hardware, integrated circuits,
communications hardware and software and computer networks
for others; design of custom printing; design of factory buildings
and production facilities; mechanical engineering regarding the
engineering of consumer and industrial products; providing
planning and engineering services in the field of information and
communications networks, namely for telecommunications and
data networking; consultation in the field of manufacturing
technology; consultation in the field computer-aided engineering
and design. . Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 24, 2001 under No.
1634187 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels stockés sur des supports de
données et logiciels qui peuvent être téléchargés à partir d’un
réseau informatique mondial, nommément outils de
développement de logiciels, nommément logiciels servant à la
création de logiciels personnalisés; logiciels de conception
assistée par ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par
ordinateur (FAO) pour utilisation en construction; logiciels pour
l’intégration d’applications et de bases de données; logiciels pour
la création de bases de données interrogeables contenant des
informations et des données, pour accéder à des répertoires
d’information qui peuvent être téléchargés à partir du réseau
informatique mondial; logiciels, nommément programme
informatique utilitaire pour la collecte, l’édition, l’organisation, la
modification, le repérage, la transmission, le stockage et le
partage de données; logiciels pour l’administration de réseaux
informatiques locaux, pour la commande et la gestion
d’applications de serveur d’accès, pour l’organisation et la
visualisation d’images et de photographies numériques, pour
utilisation liée à l’animation numérique et aux effets spéciaux
d’images; logiciels pour la gestion des relations avec les clients
(GRC), nommément pour l’intégration et la gestion de
coordonnées de clients, de leurs transactions d’affaires en ligne et
du suivi connexe; logiciels, nommément programmes
informatiques utilitaires pour la sauvegarde de fichiers
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numériques; logiciels pour le développement, le déploiement et la
gestion de systèmes et d’applications informatiques; logiciels de
moteurs de recherche, logiciels de comptabilité pour utilisation
dans l’industrie de la construction pour les soumissions et la
comptabilisation des tâches; systèmes automatisés de
commande de procédés, nommément matériel informatique à
microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller l’état de
machines industrielles, nommément turbines, génératrices et
compresseurs et installations de production pour la production de
marchandises; CD-ROM vierges pour l’enregistrement audio ou
vidéo; enregistrements vidéo et audio contenant de la musique,
des présentations éducatives sur l’utilisation de matériel
informatique et de logiciels, de machines industrielles et les
applications de conception et de fabrication assistées par
ordinateur (CFAO), nommément CD, CD-ROM et DVD; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
et d’images, nommément numériseurs, dispositif de balayage,
photocopieurs, télécopieurs, enregistreurs de cassettes vidéo et
audio, enregistreurs de disques vidéo et audio; câbles pour blocs
d’alimentation c. A. ; câbles de connexion électrique ou câbles de
rallonge ainsi que fiches électriques, prises et entrées de
conducteur pour ces câbles; résistances électriques, nommément
bobines électriques; adaptateurs pour la connexion de câbles
électriques à des fiches électriques; raccords pour câbles
électriques; appareils de communication et appareils de
télécommunication ainsi que terminaux d’abonnés pour utilisation
dans des réseaux de télécommunication, nommément
télécopieurs, modems, adaptateurs RNIS et téléphones; matériel
informatique; matériel informatique pour communications de
données et matériel informatique de réseautage; matériel
informatique de réseau local; matériel de télécommunication et de
réseautage de données, nommément dispositifs pour le transport
et le regroupement de communications vocales, de données et
vidéo entre de multiples infrastructures de réseaux et des
protocoles de communication, nommément webcaméras;
appareils photo pour ordinateur; périphériques pour réseaux
informatiques (réseaux locaux ou étendus), nommément routeurs,
émetteurs-récepteurs, concentrateurs et répéteurs. SERVICES:
Installation et maintenance sur place ou à distance de réseaux et
de systèmes informatiques; installation et réparation de machines
et d’équipement de bureau; installation et réparation
d’ordinateurs. Services de formation en informatique; organisation
et tenue de conférences à des fins de formation et offre de
formation en ligne, en l’occurrence, cours, conférences ou ateliers
dans le domaine des applications informatiques et de l’utilisation
d’ordinateurs, de logiciels, de bases de données, de l’utilisation de
bases de données interrogeables et de l’administration de
réseaux informatiques locaux; formation dans le domaine des
technologies de communication; planification et gestion de cours
et de programmes de formation pour des tiers par un réseau
informatique mondial dans le domaine de la technologie
informatique. Octroi de licences de brevets d’invention, de
marques de commerce et d’autres titres de propriété intellectuelle
(services juridiques); création et maintenance de logiciels pour la
gestion de réseaux, de technologies et de données; création et
maintenance de programmes de commande pour procédés
automatisés de mesure, d’assemblage, de réglage et de
visualisation connexe; conception, création, hébergement et
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception assistée

par ordinateur pour des tiers; conception de réseaux
informatiques pour des tiers; conception et développement de
bases d’informations et de données, de produits multimédias et de
réseaux informatiques; conception de matériel informatique, de
circuits intégrés, de matériel informatique et de logiciels de
communication ainsi que de réseaux informatiques pour des tiers;
conception d’impressions personnalisées; conception d’usines et
d’installations de production; génie mécanique ayant trait à la
fabrication de produits de consommation et de produits
industriels; offre de services de planification et d’ingénierie dans le
domaine des réseaux d’information et de communication,
nommément pour les télécommunications et le réseautage de
données; services de conseil dans le domaine des technologies
de fabrication; services de conseil dans dans le domaine de la
conception et de la fabrication assistées par ordinateur.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
24 septembre 2001 sous le No. 1634187 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,675. 2006/10/26. ADRIAN BYRNE, 3-2088 LEANNE
BLVD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 2S6 

FLOOR MEDIX 
WARES: Floor polishing machines, vacuum cleaners, floor wax,
floor cleaning chemicals, carpet cleaning chemicals. SERVICES:
Janitorial services, floor refinishing, floor waxing, carpet cleaning,
grout cleaning, carpet installation. Used in CANADA since July 22,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Polisseuses à plancher, aspirateurs, cire à
planchers, produits chimiques nettoyants pour planchers, produits
chimiques nettoyants pour tapis. SERVICES: Services de
conciergerie, finition de planchers, cirage de planchers, nettoyage
de tapis, nettoyage des coulis, installation de tapis. Employée au
CANADA depuis 22 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,322,049. 2006/10/23. NSK Europe Limited (incorporated in the
United Kingdom), Northern Road, Newark, Nottinghamshire
NG24 2JF, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Ball bearings; rollers, fastenings, nuts and bolts, all
for bearings; bearing metals; pulleys incorporated bearings. (2)
Ball and roller bearings and parts of such bearings; bearing
brackets for ball and roller bearings; sole plates, wall brackets,
wall boxes, hangers, floor standards and axle boxes, all for
supporting shaft bearings, and girder clips for supporting shaft
hangers and shaft brackets, all being parts of power transmission
gear; pulleys incorporating ball or roller bearings; plummer blocks,
roller bearings and rollers for roller bearings. (3) Ball bearings,
roller bearings and parts and fittings therefor; gears, gear boxes,
couplings, transmission gear, transmission mechanisms, parts
and fittings for bearings, all incorporating bearings. (4) Ball
bearings; roller bearings; plummer blocks; ball bearing units,
namely, self-lube mounted units and silver-lube mounted units.
Used in CANADA since 1988 on wares (4). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1), (2), (3). Registered in or for OHIM (EC)
on April 08, 2008 under No. 4955092 on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Roulements à billes; rouleaux, attaches,
écrous et boulons, tous pour roulements; métaux pour coussinets;
poulies avec roulements intégrés. (2) Roulements à billes et à
rouleaux ainsi que pièces connexes; paliers de roulements pour
roulements à billes et à rouleaux; paliers à semelle, supports
muraux, boîtes d’encastrement, crochets de support, supports sur
pied et boîtes d’essieux, tous pour le support de paliers d’arbres,
pinces pour poutres pour soutenir des supports à arbre ainsi que
supports de fixation pour arbre, étant tous des pièces d’engrenage
de transmission; poulies comprenant des roulements à billes ou à
rouleaux; paliers, roulements à rouleaux et rouleaux pour
roulements à rouleaux. (3) Roulements à billes, roulements à
rouleaux ainsi que pièces et accessoires connexes; engrenages,
boîtes de vitesses, raccords, engrenage de transmission,
mécanismes de transmission, pièces et accessoires pour

roulements, comportant tous des roulements. (4) Roulements à
billes; roulements à rouleaux; paliers; paliers à billes, nommément
paliers autolubrifiés et paliers anticorrosion. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les marchandises (4).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 avril 2008
sous le No. 4955092 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,322,060. 2006/10/24. 9082-9912 Québec inc., 120, boul. Des
Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

MiZik 
MARCHANDISES: Lecteurs MP3; systèmes de son, nommément
: mini-chaîne audio, micro-chaîne audio, amplificateur, haut-
parleurs, tuner radio, lecteur CD intégré, lecteur MP3 intégré;
lecteurs DVD; télévisions; LCD/Plasma; ensembles cinéma
maison, nommément amplificateurs, haut-parleurs, tuners radio,
lecteurs CD, lecteurs MP3, lecteurs DVD, lecteurs VCD, écrans
géants, télévisions LCD/Plasma; radios CD, radios GMRS;
lecteurs DVD portables et radios-réveil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: MP3 players; sound systems, namely : compact audio
systems, mini hi-fi audio systems, amplifiers, speakers, radio
tuners, integrated CD players, integrated MP3 players; DVD
players; televisions; LCD/plasma screens; home theatre systems,
namely amplifiers, speakers, radio tuners, CD players, MP3
players, DVD players, VCD players, giant screen TVs, LCD/
plasma televisions; CD radios, hand-held portable two-way radios;
portable DVD players and radio alarm clocks. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,322,061. 2006/10/24. 9082-9912 Québec inc., 120, boul. Des
Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

MiPiK 
MARCHANDISES: Appareils photo numérique; caméscopes;
cartes mémoire universelles amovibles pour appareils
électroniques requérant des capacités de mémoire digitale,
nommément, appareils photo, téléphones, ordinateurs de bureau
et ordinateurs portables, systèmes de son, baladeurs, dispositifs
électroniques numériques portatifs et à main, lecteurs MP3,
assistants numériques personnels (ANP), lecteur multimédia
portatifs; et récepteurs pour système de positionnement mondial
(GPS). Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: Digital photographic cameras; camcorders; portable
universal memory cards for electronic apparatus requiring digital
memory capabilities, namely photographic cameras, telephones,
personal computers and portable computers, sound systems,
personal stereos, portable and hand-held digital electronic
devices, MP3 players, personal digital assistants (PDAs), portable
multimedia players; and global positioning system receivers
(GPS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,965. 2006/10/24. 9082-9912 Québec inc., 120, boul. Des
Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MIVITTA 
MARCHANDISES: Micro-ondes; celliers réfrigérés; distributrices
d’eau; cafetières; appareils hygiéniques dentaires, nommément
brosses à dents électriques, irrigateurs bucaux, douchettes, à jet
pulsé et non pulsé, et pièces connexes; grilles-pain; bouilloires;
appareils ménagers, nommément fours/grille-pain, ouvre-boîtes
électriques, poêles électriques, aspirateurs et aspirateurs
portables à main, déshumidificateurs, humidificateurs,
purificateurs d’air, poubelles électriques; téléphones sans-fil; sacs
à lunch et valises de voyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Microwaves; refrigerated cellars; water dispensers;
coffee pots; dental hygiene apparatus, namely electric
toothbrushes, pulsating or non-pulsating oral water jets, shower
heads, and parts related thereto; toasters; kettles; household
appliances, namely toaster ovens, electric can openers, electric
stoves, vacuum cleaners and portable handheld vacuum
cleaners, dehumidifiers, humidifiers, air purifiers, electric trash
cans; wireless telephones; lunch bags and travel suitcases.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,323,015. 2006/10/31. Conterra, Inc. (a corporation of
Washington State), 1600 Kentucky Street, Suite A-3, Bellingham,
Washington 98226, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SCARAB 
WARES: Descent control device made of metal for controlling the
movement of ropes and lines used to displace people and objects
during search and rescue, mountaineering, firefighting, and law
enforcement operations. Priority Filing Date: June 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
914,987 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 27, 2008 under No.
3,438,261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle de descente en métal
pour contrôler le déplacement des cordes servant à déplacer des
personnes et des objets pour la recherche et le sauvetage,
l’alpinisme, la lutte contre les incendies et les opérations
policières. Date de priorité de production: 22 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/914,987 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le
No. 3,438,261 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,448. 2006/11/08. Judy Brooks, 1005 - 1328 Marinaside
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4 
 

SERVICES: Retail store featuring hair care, styling and finishing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de détail de produits de soins des cheveux,
coiffants et de finition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,323,607. 2006/11/09. Reliance Comfort Limited Patnership, 2
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RELIANCE 
WARES: Wares associated with home and business security
systems and devices, namely, alarm transmitters, intrusion
detectors and fire detectors; motion sensors activated by heat,
humidity, sound, electromagnetic energy or photoelectric energy;
remote monitoring systems of the temperature of residences,
offices and industrial buildings and of the quantity of fuel oil in tank;
alarm systems for the detection of carbon monoxide, poisonings,
smoke, fire and floods; pressure sensitive units, control panels
and key pads for security systems; intruder or vault alarm
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apparatus namely door and window contacts, metallic foil, glass
break sensors, alarm systems for security vaults; alarm systems
for monitoring indoor water sprinklers in the event of smoke or fire;
access control units namely card operated and electrically
activated computer equipment permitting access to restricted and
private locations; closed circuit television systems and equipment
namely monitoring and recording systems utilizing television
cameras, closed circuit television systems, television monitors
and monitoring equipment, television camera lenses, television
camera zoom lenses and remote control units, television camera
mountings and housings and video switchers for providing a single
output from a plurality of inputs, video transmitters and video
monitoring units (on-track); voice communication systems namely
speaker intercom systems, telephone intercom systems, nurses’
call systems, paging systems, public address systems, voice
evacuation systems; music equipment namely stereos, amplifiers,
speakers and receivers for providing background music for
security purposes; microphones, sirens, horns, amplifiers,
speakers and strobe lights; manually operated stations for
controlling and/or reporting the movements of security personnel;
electrical units for monitoring the security of a communication link
between a protected premise and a central monitoring station
intended for the receipt of alarm signals emanating from the
protected premise; wireless security detectors for home security
systems and personal alarms; personal emergency electronic
necklace alarms, card-operated, computer controlled electrically
actuated locking systems for use in hotels, motels, business
establishments where it is desired to change key codes for
individual doors; energy conservation equipment, namely switch
gears arranged to activate or deactivate electrical loads in
accordance with a pre-determined schedule or in accordance with
selected environmental conditions. SERVICES: Services
associated with home and business security systems and devices,
namely, installation of home and business security systems; sale,
distribution, installation, repair, maintenance and inspection of
homes and businesses security systems, access control systems,
closed circuit television systems, computer based security and fire
alarm systems; intercoms, fuel management systems, voice
evaluation systems, track monitoring/recording systems (’on-
track’), CATV systems, and equipment therefor; monitoring of
home and business security systems; monitoring of homes and
businesses with respect to security, carbon monoxide, poisonings,
smoke, fire, temperature and flood; monitoring personal
emergency electronic necklace alarms; telephone answering
services; supplying background music to homes and businesses
for security purposes; security guard services; custom design of
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature
and flood alarm systems; consulting, drafting, engineering and
project management of security and alarm systems; central
station electric protection services namely security, carbon
monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature and flood alarm
services, intruder and burglar alarm services, industrial process
supervisory services, closed circuit television services and card
access control services; research and development associated
with product developments in homes and businesses security
systems; providing energy usage management and monitoring
services for the purpose of assessing heating, cooling, ventilation,

lighting and all other energy consumption systems for
conservation purposes; consulting services pertaining to building
design to optimize energy conservation operating strategies, and
providing monitoring services to evaluate energy usage and
conservation strategies. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Marchandises associées à des systèmes et à
des appareils de sécurité pour les domiciles et les entreprises,
nommément transmetteurs d’alarme, détecteurs d’intrusion et
détecteurs d’incendie; détecteurs de mouvement activés par la
chaleur, l’humidité, les sons, l’énergie électromagnétique ou
l’énergie photoélectrique; systèmes de surveillance à distance de
la température des résidences, des bureaux et des bâtiments
industriels ainsi que de la quantité de mazout contenue dans les
réservoirs; systèmes d’alarme pour la détection de monoxyde de
carbone, de poisons, de fumée, d’incendies et d’inondations;
unités, tableaux de commande et pavés numériques sensibles à
la pression pour systèmes de sécurité; équipement d’alarme anti-
intrusion ou d’alarme pour chambres fortes, nommément contacts
de portes et de fenêtres, feuilles métalliques, détecteurs de bris de
vitre, systèmes d’alarme pour chambres fortes; systèmes
d’alarme pour le contrôle des gicleurs intérieurs en présence de
fumée ou de feu; unités de contrôle d’accès, nommément matériel
informatique à carte et à activation électrique permettant l’accès à
des lieux réservés et privés; systèmes et équipement de télévision
en circuit fermé, nommément systèmes de surveillance et
d’enregistrement utilisant des caméras de télévision, systèmes de
télévision en circuit fermé, moniteurs de télévision et équipement
de surveillance, lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom
de caméras de télévision et télécommandes, supports et boîtiers
de caméras de télévision et mélangeurs vidéo pour offrir une seule
sortie à partir de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de
surveillance vidéo (sur rail); systèmes de communication vocale,
nommément systèmes d’interphone, systèmes d’interphone par
téléphone, systèmes d’appel infirmier, systèmes de téléappel,
systèmes de sonorisation, systèmes d’évacuation vocaux;
équipement de musique, nommément chaînes stéréo,
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs pour diffuser de la
musique de fond à des fins de sécurité; microphones, sirènes,
klaxons, amplificateurs, haut-parleurs et lumières
stroboscopiques; stations manuelles pour la surveillance et/ou le
signalement des déplacements du personnel de sécurité; unités
électriques pour le contrôle de la sécurité d’un lien de
communication entre un lieu protégé et une centrale de
surveillance servant à recevoir des signaux d’alarme provenant du
lieu protégé; détecteurs de sécurité sans fil pour systèmes de
sécurité résidentiels et alarmes personnelles; alarmes
personnelles sous forme de colliers électroniques d’urgence,
systèmes de verrouillage à carte, commandés par ordinateur et
activés de manière électrique pour hôtels, motels et
établissements commerciaux où il est recommandé de modifier
les codes d’accès pour les portes individuelles; équipement
d’économie d’énergie, nommément dispositifs de commutation
conçus pour activer ou désactiver des charges électriques selon
un horaire prédéterminé ou selon des conditions
environnementales choisies. SERVICES: Services associés aux
systèmes et aux appareils de sécurité pour les domiciles et les
entreprises, nommément installation de systèmes de sécurité
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pour domiciles et entreprises; vente, distribution, installation,
réparation, entretien et inspection de systèmes de sécurité pour
domiciles et entreprises, systèmes de contrôle d’accès, systèmes
de télévision en circuit fermé, systèmes de sécurité et systèmes
d’alarme d’incendie informatisés; interphones, systèmes de
gestion du carburant, systèmes d’évacuation vocaux; systèmes
de surveillance/d’enregistrement (sur rails), systèmes de
câblodistribution et matériel connexe; surveillance de systèmes
de sécurité de domiciles et d’entreprises; surveillance de
domiciles et d’entreprises pour assurer la sécurité, détecter le
monoxyde de carbone, les poisons, la fumée, le feu, les
inondations et vérifier la température; surveillance d’alarmes
personnelles sous forme de colliers électroniques d’urgence;
services de secrétariat téléphonique; diffusion de musique de fond
dans les domiciles et les entreprises à des fins de sécurité;
services de gardien de sécurité; conception personnalisée de
systèmes d’alarme pour assurer la sécurité, détecter le monoxyde
de carbone, les poisons, la fumée, les incendies, les inondations
et vérifier la température; conseils, dessin technique, ingénierie et
gestion de projets de systèmes de sécurité et de systèmes
d’alarme; services de protection électrique de station centrale,
nommément services de système d’alarme pour assurer la
sécurité, détecter le monoxyde de carbone, les poisons, la fumée,
les incendies, les inondations et vérifier la température, services
d’alarme anti-intrusion et antivol, services de supervision des
procédés industriels, services de télévision en circuit fermé et
services de contrôle d’accès par carte; recherche et
développement associés à la création de produits pour les
systèmes de sécurité de domiciles et d’entreprises; offre de
services de gestion et de surveillance de l’utilisation de l’énergie
pour évaluer les systèmes de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, d’éclairage et tout autre système de consommation
d’énergie à des fins d’économie; services de conseil ayant trait à
la conception de bâtiments pour optimiser les stratégies
opérationnelles d’économie d’énergie et offre de services de
surveillance pour évaluer l’utilisation énergétique et l’économie
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,040. 2006/11/21. BSE Holdings Co., Ltd., 58B-4L, 626-3,
Gozan-dong, Namdong-gu, Inchon-si 405-817, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The sphere is
green and the fanciful shapes within the sphere are white.

WARES: Batteries, video phones, interphones, telephone sets,
cellular telephones and vehicle cellular telephones, tape
recorders, voice recorders, DVD players, MP3 players, record
players, video disk players, video recorders, video cassettes,
microphones, cassette players, compact disc players,
headphones, notebook computers, laptop computers, computers,
computer games apparatus, personal digital assistants (PDA),
electronic pocket translators, hearing aids. SERVICES: Import-
export agencies, sales agency of acoustic apparatus and
instruments; product brokerage services relating to acoustic
apparatus and instruments, product brokerage services relating to
batteries, real estate management, leasing of real estate.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La sphère est verte et les formes stylisées dans la
sphère sont blanches.

MARCHANDISES: Piles, visiophones, interphones, appareils
téléphoniques, téléphones cellulaires et téléphones cellulaires
pour véhicule, enregistreurs de cassettes, enregistreurs vocaux,
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, tourne-disques, lecteurs de
disques vidéo, magnétoscopes, cassettes vidéo, microphones,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, casques
d’écoute, ordinateurs portatifs, ordinateurs, appareils de jeux
informatiques, assistants numériques personnels (ANP),
traducteurs électroniques de poche, prothèses auditives.
SERVICES: Agences d’importation-exportation, agences de
vente d’appareils et d’instruments acoustiques; services en
courtage de produits, en l’occurrence, appareils et instruments
acoustiques, services en courtage de produits, en l’occurrence,
piles, gestion immobilière, crédit-bail immobilier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,325,919. 2006/11/28. HILEX POLY CO. LLC, 101 East
Carolina Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

ENVIRO COUNT 
WARES: Combination rack, automatic bag dispenser and data
accumulation apparatus, comprising an electronic scale, sensor
and computer that monitors bag use, counts and weighs items in
bags, and signals when bags are full, for use in supermarkets,
retail stores and similar settings. Priority Filing Date: August 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78953772 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.
3,420,686 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers d’utilité, distributeurs de sacs
automatiques et appareils de collecte de données, qui sont
constitués d’une balance électronique, d’un capteur et d’un
ordinateur, qui surveillent l’utilisation des sacs, qui comptent et
pèsent les articles dans les sacs et qui avertissent lorsque les
sacs sont pleins, pour utilisation dans les supermarchés, les
magasins de détail et les commerces similaires. Date de priorité
de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78953772 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. 3,420,686 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,920. 2006/11/28. HILEX POLY CO. LLC, 101 East
Carolina Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

 

The right to the exclusive use of the words RACK & BAG SYSTEM
and COUNT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Combination rack, automatic bag dispenser and data
accumulation apparatus, comprising an electronic scale, sensor
and computer that monitors bag use, counts and weighs items in
bags, and signals when bags are full, for use in supermarkets,
retail stores and similar settings. Priority Filing Date: August 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78953781 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.
3,420,687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RACK & BAG SYSTEM et
COUNT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Paniers d’utilité, distributeurs de sacs
automatiques et appareils de collecte de données, qui sont
constitués d’une balance électronique, d’un capteur et d’un
ordinateur, qui surveillent l’utilisation des sacs, qui comptent et
pèsent les articles dans les sacs et qui avertissent lorsque les
sacs sont pleins, pour utilisation dans les supermarchés, les
magasins de détail et les commerces similaires. Date de priorité
de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78953781 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. 3,420,687 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,346. 2006/12/08. Sarrecchia Roberto, viale Alessandrino
510, Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILIP CIANFARANI, 24 WELLESLEY ST
W, SUITE 315, TORONTO, ONTARIO, M4Y2X6 

qmpeople 
SERVICES: Dating service. Used in CANADA since April 09,
2006 on services.
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SERVICES: Services de rencontres. Employée au CANADA
depuis 09 avril 2006 en liaison avec les services.

1,327,611. 2006/11/30. TGoS Inc., 152 Marygrove Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

THE GAME OF SELLING
 

SERVICES: Online interactive games, namely, customizable
game simulations of sales processes that provide training to
employees; tracking and delivery of related statistics and
assessments of performance of individual employees to
employers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Jeux interactifs en ligne, nommément jeux de
simulation personnalisables sur le processus de vente pour la
formation d’employés; suivi des statistiques et des évaluations de
performance de chacun des employés et communication de
celles-ci aux employeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,327,612. 2006/11/30. TGoS Inc., 152 Marygrove Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

TGoS 
SERVICES: Online interactive games, namely customized game
simulations of sales processes that provide training to employees;
tracking and delivery of related statistics and assessments of
performance of individual employees to employers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Jeux interactifs en ligne pour la formation des
employés, nommément jeux personnalisés simulant les
processus de ventes; suivi du rendement des employés et
production de statistiques et d’évaluations à ce sujet, pour les
employeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,327,798. 2006/12/11. Brown Brothers Harriman & Co., a
Partnership, 140 Broadway, New York, New York, 10005-1101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

BIDS 

SERVICES: Electronic transmission of financial securities
information to financial institutions, not including the placement of
bids. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1990 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 14, 1987 under No. 1447916 on services. Benefit of section
14 is claimed on services.

SERVICES: Transmission électronique d’information sur les titres
à des établissements financiers, sauf offres d’achat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1987 sous le No. 1447916 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,328,000. 2006/12/13. Chef Chop Chop Entertainment, 7-1864
Haro street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1H5 
 

WARES: Cook books, personal books, pre-recorded cooking
video discs and cassettes, music albums namely CDs and
phonograph records; pictures, calendars, photographs, postcards,
chef cookware, chef clothing line namely chef pants, chef jackets,
aprons, oven mitts, chef hats; shoes, sports clothing, casual
clothing, underwear, socks with cartoon face, hats, tee shirts,
shirts. SERVICES: Television cooking shows, cooking classes,
personal chef services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine, livres de recettes
personnelles, disques et cassettes vidéo portant sur la cuisine,
albums de musique, nommément CD et microsillons; images,
calendriers, photographies, cartes postales, batterie de cuisine,
gamme de vêtements pour chefs, nommément pantalons, vestes
de chef, tabliers, gants de cuisinier, toques de chefs; chaussures,
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vêtements de sport, vêtements tout-aller, sous-vêtements,
chaussettes avec des visages de personnages de dessins
animés, chapeaux, tee-shirts, chemises. SERVICES: Émissions
télévisées sur la cuisine, cours de cuisine, services de chef
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,025. 2006/12/13. VERMEER MANUFACTURING
COMPANY, P.O. Box 200, 1210 Vermeer Road East, Pella, Iowa
50219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Power-operated agricultural equipment, namely hay
balers, mowers and conditioners, hay rakes, bale handling
machines, bale movers, bale slicing machines, bale silage
wrappers, bale processors, bale- wrapping machines, hay
tedders, rock pickers; material reducing machines, namely, brush
chippers, stump cutters, tree spades, concrete cutters; earth
moving and earth boring machines, namely rubber tired trenchers,
track trenchers, utility trenchers, underground boring machines,
pneumatic boring machines, earth compacting machines and
tampers, vibratory plows, compact utility loaders, compact
excavators, piercing machine tools, namely, a pneumatic-
operated impact boring tool, horizontal directional drilling
machines; mud additive mixing machine system for use in drilling
fluid applications primarily comprised of mud additive mixing
machines and containers for storing and mixing bulk mud
additives sold as a unit, vacuum equipment, namely vacuum
evacuation systems consisting primarily of vacuum pumps and
structural parts thereof for use on horizontal boring and directional
drilling machines; displays, modules, sensors and controls used
for agricultural, underground boring, environmental, material
reducing, earth moving, and mud additive machines and vacuum
equipment; electronic device comprised of sensors and
computers used for underground boring and trenching and
designed to avoid obstacles and hazards and to control the speed
of the boring tool; terrestrial subterranean ground penetrating
radar sensors; surveying apparatus in the nature of a ground
penetrating radar and electromagnetic induction instruments and

computer software for providing three dimensional maps, locating
buried utilities, locating and identifying bedrock and soils, locating
soil and soil/rock interfaces, identifying water table depths, guiding
the operation of boring, trenching or other construction equipment,
and/or generating topography and terrain information; computer
software for fleet management; Printed publications relating to
agricultural, environmental, underground construction, and
industrial equipment and related products and services such as
productivity enhancement, customer service and other topics of
interest, namely, company newsletters, magazines, bulletins and
manuals. SERVICES: Business information in the field of
agricultural, earth moving, earth boring, material reducing and
material handling equipment and parts therefor, provided to
dealers and customers by online computer network for use in
support of retail services, marketing and management; providing
online directory information services also featuring hyperlinks to
other websites, for use by dealers and customers in the field of
agricultural, earth moving, earth boring, material reducing and
material handling equipment and parts thereof. Priority Filing
Date: June 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78909250 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,346,180 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel agricole électrique, nommément
botteleuses, faucheuses et conditionneurs de fourrage,
andaineurs, machines de manutention de balles, transporteurs de
balles, déchiqueteuses de balles, enrubanneuses, presses à
balles, enrubanneuses, faneuses, dépierreuses; machines pour la
réduction de matières, nommément déchiqueteuses à rémanents,
broyeurs de souches, pelles hydrauliques à arbres, découpeuses
à béton; machines de terrassement et de forage, nommément
trancheuses à pneus, trancheuses à chenilles, trancheuses
polyvalentes, foreuses souterraines, foreuses pneumatiques,
rouleaux compresseurs et dameuses, charrues vibratoires,
chargeuses polyvalentes compactes, excavatrices compactes,
machines-outils de perforation, nommément outil de forage
pneumatique à percussion, machines de forage horizontal et
dirigé; machinerie pour le mélange d’additifs de boue de forage
pour applications liées aux boues de forage constituée
principalement de machines pour le mélange d’additifs de boue de
forage et de contenants pour le stockage et le mélange d’additifs
de boue en vrac, vendus comme un tout, équipement d’aspiration,
nommément systèmes d’évacuation à vide constitués
principalement de pompes à vide et de composants connexes
pour utilisation sur des machines de forage horizontal et de forage
dirigé; afficheurs, modules, capteurs et commandes utilisés pour
des machines agricoles, de forage souterrain, d’aménagement
paysager, de réduction de matières, de terrassement, pour des
machines pour additifs de boue de forage ainsi que pour de
l’équipement d’aspiration; appareils électroniques constitués de
capteurs et d’ordinateurs utilisés pour le forage souterrain et le
creusement de tranchées et conçus pour éviter les obstacles et
les dangers ainsi que pour commander la vitesse de l’outil de
forage; radars pénétrants GPR; appareils d’arpentage, en
l’occurrence radar pénétrant GPR, instruments à induction
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électromagnétique et logiciels pour la création de cartes
tridimensionnelles, la localisation d’installations enfouies, la
localisation et l’identification de substratums rocheux et de sols, la
localisation de sols et d’interfaces sol-roc, la détermination des
profondeurs des nappes phréatiques, le guidage du
fonctionnement de l’équipement de forage, de creusement de
tranchées ou d’autre équipement de construction et/ou la
génération de données topographiques et géologiques; logiciels
pour la gestion de parcs; publications imprimées ayant trait à
l’équipement d’agriculture, d’aménagement paysager, de
construction souterraine et à l’équipement industriel ainsi qu’aux
produits et services connexes comme l’augmentation de la
productivité, le service à la clientèle et d’autres sujets d’intérêt,
nommément bulletins d’entreprise, magazines, bulletins
d’information et manuels. SERVICES: Renseignements d’affaires
dans le domaine de l’équipement d’agriculture, de terrassement,
de forage, de réduction de matières et de manutention ainsi que
des composants connexes, offerts aux détaillants et aux clients
par un réseau informatique en ligne pour appuyer les services de
vente au détail, le marketing et la direction; offre de services de
répertoire en ligne proposant aussi des hyperliens vers d’autres
sites web, utiles aux détaillants et aux clients dans le domaine de
l’équipement d’agriculture, de terrassement, de forage, de
réduction de matières et de manutention ainsi que des
composants connexes. Date de priorité de production: 15 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78909250
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,346,180 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.

1,328,156. 2006/12/14. Sparter, Inc., 535 Middlefield Road, Suite
245, Menlo Park, California 94025, 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 

SPARTER 
SERVICES: Facilitating commercial transactions via the Internet
namely, providing a forum for on-line trading between buyers and
sellers of currencies and other goods in the field of gaming and
virtual worlds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Faciliter les opérations commerciales grâce à
Internet, nommément en offrant un forum pour la négociation en
ligne entre acheteurs et vendeurs de devises et autres
marchandises du domaine des jeux et des mondes virtuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,166. 2006/12/14. Vulco S.A., San Hose 0815, San
Bernardo, CHILE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VULCO 
WARES: (1) Mechanical drive belts and coupling thereof;
machine linings, diaphragms and membranes, namely, rubber
linings for protecting pipes, mill liners, pump liners, valve liners. (2)
Rubber products, namely, rubber isolation blocks, seismic pads,
building mounting pads, earthquake shock absorbers, machine
isolation pads, vibration absorbing mounting pads, mechanical
dampers, namely, shock absorbers for mills, shock absorbing
fenders, namely, dock fenders, road and rail vehicle fenders;
rubber plates, sheets, strips, strings, pipes, flanges, hoses,
gaskets, seals all for the purpose of absorbing shocks and
protecting mill equipment and nonmetallic looms. (3) Rubber drive
belts for standard transmissions and couplings therefore; tires and
tire tubes thereof, inelastic and elastic rubber tires; hoses,
gaskets, linings for mechanical drive belts; and nonmetallic looms,
footwear generally, namely boots and shoes, excluding
waterproof footwear (rain). (4) Elaborate rubber and manufactured
rubber, namely, rubber chunks, rubber plates, rubber sheets,
rubber strips, rubber strings, rubber pipes, rubber ropes, rubber
flooring, common rubber plugs, all of the foregoing used for
protecting mill equipment; rubber footwear soles, insoles and
heels. Used in CHILE on wares (3), (4). Registered in or for
CHILE on September 21, 1999 under No. 548385 on wares (3);
CHILE on September 21, 1999 under No. 548384 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Courroies d’entraînement et
accouplements connexes; garnitures, diaphragmes et
membranes pour machines, nommément garnitures en
caoutchouc pour protéger les tuyaux, revêtement pour broyeurs,
revêtement pour pompes, revêtement pour valves. (2) Produits en
caoutchouc, nommément blocs d’isolation en caoutchouc,
amortisseurs (séismes), coussins de montage pour immeubles,
amortisseurs de secousse sismique, coussinets isolants pour
machines, coussins de montage pour absorber les vibrations,
amortisseurs mécaniques, nommément amortisseurs pour
broyeurs, butoirs, nommément butoirs de quai, butoirs pour
véhicules routiers et ferroviaires; plaques, feuilles, bandes,
cordes, tuyaux, brides, boyaux, joints et dispositifs d’étanchéité en
caoutchouc, tous utilisés pour absorber les chocs et protéger
l’équipement de broyage et gaines isolantes non métalliques. (3)
Courroies d’entraînement en caoutchouc pour transmissions
standard et accouplements connexes; pneus et chambres à air
connexes, pneus en caoutchouc élastique ou non; boyaux, joints,
revêtement pour courroies d’entraînement; gaines isolantes non
métalliques, articles chaussants, nommément bottes et
chaussures, sauf chaussures imperméables. (4) Caoutchouc
travaillé et caoutchouc manufacturé, nommément morceaux de
caoutchouc, plaques de caoutchouc, feuilles de caoutchouc,
bandes de caoutchouc, cordes de caoutchouc, boyaux de
caoutchouc, câbles de caoutchouc, revêtement de sol en
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caoutchouc, bouchons en caoutchouc, toutes les marchandises
susmentionnées servant à protéger l’équipement de broyage;
semelles, semelles intérieures et talons en caoutchouc.
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises (3), (4).
Enregistrée dans ou pour CHILI le 21 septembre 1999 sous le
No. 548385 en liaison avec les marchandises (3); CHILI le 21
septembre 1999 sous le No. 548384 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2).

1,328,416. 2006/12/15. ProFund Advisors LLC, 7501 Wisconsin
Avenue, Suite 1000, Bethesda, Maryland 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

PROFUNDS GROUP 
SERVICES: Financial services, namely investment advisory and
investment management services; investment sub-advisor
services for others in the field of mutual funds, stocks, bonds,
currency exchange and other securities; investments in the nature
of mutual funds and exchange-traded funds. Priority Filing Date:
June 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/916,929 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,747 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de conseil
en placement et de gestion de placements; services de sous-
conseiller en placement pour des tiers dans les domaines des
fonds communs de placement, des actions, des obligations, des
opérations de change et d’autres valeurs mobilières; placements
sous forme de fonds communs de placement et de fonds négociés
en bourse. Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/916,929 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No.
3,321,747 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,329,298. 2006/12/21. Blue Star Lubrication Technology, LLC, 1
Pierce Place, Suite 400E, Itasca, Illinois, 60143, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Blue Star 

WARES: Industrial greases; industrial lubricants; industrial oils.
Priority Filing Date: December 04, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77056477 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 24, 2008 under No. 3,371,542 on wares.

MARCHANDISES: Graisses industrielles; lubrifiants industriels;
huiles industrielles. . Date de priorité de production: 04 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77056477
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril
2008 sous le No. 3,371,542 en liaison avec les marchandises.

1,331,093. 2007/01/12. Laurentide Controls Ltd., 18000, TRANS-
CANADA HIGHWAY, KIRKLAND, QUEBEC H9J 4A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

WARES: Process control equipment, namely, process
management products and solutions, namely control valves and
regulators, data transmitters and transducers, analysis and
automation systems namely electronically computerised systems
used to control machines, processes and procedures associated
with process control equipment used in process control industries,
namely, pulp and paper, mineral, oil and gas, petroleum, water,
power, chemical, food, beverage and pharmaceutical process
industries. SERVICES: Manufacturing of process control
equipment to customer specification and engineering
configuration of distributed control systems, repair and
maintenance of process control equipment used in process
control industries, namely, pulp and paper, mineral, oil and gas,
petroleum, water, power, chemical, food, beverage and
pharmaceutical process industries. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de contrôle de procédés,
nommément produits et solutions pour la gestion de procédés,
nommément vannes de contrôle et régulateurs, émetteurs de
données et transducteurs, systèmes d’analyse et
d’automatisation, nommément systèmes électroniques utilisés
pour contrôler des machines, des procédés et des procédures
concernant l’équipement de contrôle des procédés dans les
industries de contrôle des procédés, nommément les industries
de transformations suivantes : pâtes et papier, minerais, huile et
gaz, pétrole, eau, électricité, produits chimiques, aliments,
boissons et produits pharmaceutiques. SERVICES: Fabrication
d’équipement de contrôle des procédés selon les spécifications
du client et configuration technique de systèmes de contrôle
répartis, réparation et entretien d’équipement de contrôle des
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procédés dans les industries de contrôle des procédés,
nommément les industries de transformation suivantes : pâtes et
papier, minerais, huile et gaz, pétrole, eau, électricité, produits
chimiques, aliments, boissons et produits pharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,331,510. 2007/01/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FRESH PROTECTION 
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, tooth
whitening preparations and accelerators, cosmetic stain removal
preparations; non medicinal preparations for cleaning and
washing dental prostheses; non medicinal deodorants for dental
prostheses; medicated tooth polishing preparations, medicated
tooth whitening preparations, medicated mouthwashes,
medicated bleaching preparations; chewing gum and lozenges for
dental hygiene; medicinal preparations for cleaning and washing
dental prostheses; deodorants for dental prostheses;
toothbrushes, toothpicks, dental floss, tooth brushes and
sponges, holders and applicators thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine, gels dentaires, produits de blanchiment, produits pour
le polissage des dents, produits et accélérateurs pour le
blanchiment des dents, préparations cosmétiques détachantes;
préparations non médicinales pour le nettoyage et le lavage des
prothèses dentaires; désodorisants non médicinaux pour
prothèses dentaires; préparations médicamenteuses pour le
polissage des dents, préparations médicamenteuses pour le
blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux,
décolorants médicamenteux; gomme et pastilles à des fins
d’hygiène dentaire; préparations médicinales pour le nettoyage et
le lavage des prothèses dentaires; déodorants pour prothèses
dentaires; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses à
dents et éponges, supports et applicateurs connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,780. 2007/02/02. Brigitte Bastien, 14840, Boul. Bécancour,
Bécancour, QUÉBEC G9H 2L5 
 

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

MARCHANDISES: Barre de savons, sels de bain, pastilles
effervescentes pour le bain, barre de massage, tisane pour le
bain, savon liquide pour la douche, savon liquide pour les mains,
shampooing, sels de gommage pour la peau, huiles pour le bain,
huile de massage, beurre corporel, baume pour les lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words POUR LA PEAU is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soap bars, bath salts, effervescent tablets for the bath,
massage bars, herbal bath teas, liquid soap for the shower, liquid
hand soap, shampoo, peeling salts for the skin, bath oils, massage
oils, body butter, lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,115. 2007/01/22. General Dynamics Land Systems -
Canada, 2035 Oxford Street East, London, ONTARIO N5V 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: Light armoured vehicles. SERVICES: Operation of a
business manufacturing light armoured vehicles. Used in
CANADA since at least as early as December 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules blindés légers. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise fabricant des véhicules blindés
légers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,119. 2007/01/22. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

DRIVE BEAUTIFUL 
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles,
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions,
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,451. 2007/01/24. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ULTIMATE COMFORT 
WARES: Lingerie; sleepwear. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78939915 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; vêtements de nuit. Date de priorité
de production: 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78939915 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,747. 2007/01/25. RESPONSIBLE GAMBLING COUNCIL
(ONTARIO), 411 Richmond Street East, Suite 205, Toronto,
ONTARIO M5A 3S5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

RESPONSIBLE GAMBLING COUNCIL 
WARES: (1) Publications and printed materials namely
brochures, newletters, pamphlets, posters, and magazines; pre-
recorded audio and video cassettes on the topic of problem
gambling and counselling; portfolio notebooks; note cards; file
folders; plaques. (2) Pre-recorded audio compact discs on the
topic of problem gambling and counselling. (3) Computer
accessories, namely, mouse pads; post cards; banners. (4)
Athletic and travel bags; clothing namely, sweatshirts. (5) Ball
point pens; book covers; stress balls; fridge magnets. (6) Cloth,
paper and plastic tablecloths. (7) Photographs; calendars;
computer accessories, namely, disc cases, computer cases;
computer programs all featuring information related to gambling;
sunglasses and eyeglass frames; fanny packs; clothing namely,
sweatpants, fleece tops, sweaters, golf shirts, t-shirts, pants,
rugby shirts, coats, hats, caps, umbrellas; memo boards; place
mats made of paper and plastic; memo pads; pencils; pen and
paper holders; flags; bookmarks; 3-ring binders; wirebound
notebooks; bumper stickers; self-stick removable notes; jewellery;
key chains; mugs, cups, drinking glasses; picture frames.
SERVICES: Association services namely, promoting the interests
of those concerned with gambling related issues; organizing and
hosting conferences and forums on gambling issues including
best practices, prevention, research, and public awareness;
providing community programs to youth and the general public on
gambling issues including best practices, prevention, research,
and public awareness; providing information on gambling and

related issues; providing academic scholarships to support
research in the field of problem gambling; providing a website e-
library of resource materials in the field of problem gambling;
providing and supporting programs to develop public awareness
of problem gambling including working with industry on prevention
policies and procedures, public awareness initiatives, and public
service announcements and information dissemination; providing
public awareness programs in connection with problem gambling;
producing and sponsoring dramatic, theatre, television
programming related to gambling; supporting and conducting
research into problem gambling; conducting fundraising
campaigns and special fundraising initiatives to support the
associations overall objectives in the field of gambling issues,
including best practices, prevention, research, and public
awareness. Used in CANADA since at least as early as May 2003
on wares (4), (5), (6), (7) and on services; May 2005 on wares (2).
Used in CANADA since as early as May 2003 on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément
brochures, bulletins, dépliants, affiches et magazines; cassettes
audio et vidéo préenregistrées concernant le jeu compulsif ainsi
que counselling; cahiers de porte-documents; cartes de
correspondance; chemises de classement; plaques. (2) Disques
compacts audio préenregistrés concernant le jeu compulsif et
counselling. (3) Accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de
souris; cartes postales; banderoles. (4) Sacs de sport et de
voyage; vêtements, nommément pulls d’entraînement. . (5) Stylos
à bille; couvre-livres; balles anti-stress; aimants pour réfrigérateur.
(6) Nappes en tissu, en papier et en plastique. (7) Photographies;
calendriers; accessoires d’ordinateurs, nommément étuis pour
disques, étuis pour ordinateurs; programmes informatiques
contenant de l’information concernant les jeux d’argent; lunettes
de soleil et montures de lunettes; sacs banane; vêtements,
nommément pantalons d’entraînement, hauts molletonnés,
chandails, polos, tee-shirts, pantalons, maillots de rugby,
manteaux, chapeaux, casquettes, parapluies; tableaux
d’affichage; napperons en papier et en plastique; blocs-notes;
crayons; porte-stylos et porte-papier; marqueurs; signets; reliures
à trois anneaux; cahiers spiralés; autocollants pour pare-chocs;
papillons adhésifs amovibles; bijoux; chaînes porte-clés; grandes
tasses, tasses, verres; cadres. SERVICES: Services
d’association, nommément promotion des intérêts des personnes
touchées par des problèmes liés au jeu; organisation et tenue de
conférences et de forums sur les problème de jeu comprenant les
pratiques exemplaires, la prévention, la recherche et la
sensibilisation du public; offre de programmes communautaires
destinés aux jeunes et au grand public sur les problème de jeu
comprenant les pratiques exemplaires, la prévention, la recherche
et le sensibilisation du public; offre d’information sur le jeu et les
questions connexes; offre de bourses d’études pour appuyer la
recherche dans le domaine du jeu compulsif; offre d’une
bibliothèque électronique sur un site web contenant des
ressources documentaires dans le domaine du jeu compulsif;
offre et soutien de programmes pour développer la sensibilisation
du public face au jeu compulsif, y compris collaboration avec
l’industrie sur des politiques et procédures de prévention, des
initiatives destinées à sensibiliser le public, des communiqués
d’intérêt public et diffusion d’information; offre de programmes de
sensibilisation du public relativement au jeu compulsif; production
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et commandite d’oeuvres dramatiques, de pièces de théâtre,
d’émissions de télévision concernant les jeux d’argent; soutien et
conduite de recherches en lien avec le jeu compulsif; tenue de
campagnes de collecte de fonds et d’initiatives spéciales de
collecte de fonds pour soutenir les associations dans l’atteinte de
leurs objectifs dans le domaine des problème de jeu, comprenant
les pratiques exemplaires, la prévention, la recherche et la
sensibilisation du public. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises (4), (5),
(6), (7) et en liaison avec les services; mai 2005 en liaison avec
les marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,333,200. 2007/01/30. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits de plomberie de finition, nommément
pommeaux de douche et tuyaux pour pommeaux de douche,
éviers, lavabos, robinets; peinture, nommément peinture
intérieure, peinture extérieure, peinture d’automobile; décorations
d’intérieur, nommément chandelles, cadres pour photos et
peintures en bois et en plastique, miroirs muraux, vases, rideaux
de douche et de fenêtre, tissu décoratif pour ameublement,
coussins décoratifs pour fauteuils et divans; couvre-plancher,
nommément tapis, prélart, linoléum, tuiles et parquets, couvre-
plancher en vinyle et en caoutchouc; luminaires, nommément
luminaires fluorescents, luminaires incandescents; articles
saisonniers, nommément ensembles de patio, coussins, parasols,
outils de jardins, décoration extérieures, nommément lampions,
chandelles extérieures, vaisselles extérieures, nappes,
napperons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Finishing products for plumbing, namely shower heads
and pipes for shower heads, sinks, wash basins, faucets; paint,
namely interior paint, exterior paint, car paint; decorations for the
home, namely candles, picture frames and paintings made of
wood and plastic, wall mirrors, vases, shower and window
curtains, decorative furniture fabric, decorative pillows for
armchairs and couches; floor coverings, namely carpets, linoleum,
tiles and wood flooring, floor coverings made of vinyl and rubber;
light fixtures, namely fluorescent lighting, incandescent lighting;
seasonal items, namely patio sets, pillows, parasols, gardening
tools, outdoor decorations, namely lampions, outdoor candles,
outdoor dishes, tablecloths, place mats. Used in CANADA since
at least as early as November 2006 on wares.

1,333,284. 2007/01/30. DPM Therapeutics Corp., 107-5194
Lakeshore Road, Burlington, ONTARIO L7L 6P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

DERMAL FX 
WARES: Topical drug delivery system for medications normally
injected into the body, namely a non-invasive topical cream
applied directly to skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’administration de médicaments
topiques normalement injectés dans le corps, nommément crème
topique appliquée directement sur la peau, de façon non
effractive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,438. 2007/01/31. Filmotechnic International Corp., a
California corporation, 11822 Teale Street, Culver City, California
90230, 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 

FLIGHT HEAD 
WARES: Remote camera head. Used in CANADA since at least
as early as 2002 on wares. Priority Filing Date: December 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/670,096 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 27, 2008 under No.
3,436,657 on wares.

MARCHANDISES: Tête de caméra autonome. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/670,096 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai
2008 sous le No. 3,436,657 en liaison avec les marchandises.

1,333,503. 2007/02/01. 1275687 ONTARIO LTD., P.O. Box
23014, Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6S8 

SERVE IT EASY 
WARES: Serving utensils, serving utensil holders, serving
platters, oven mitts, chef’s hats, cookbooks, hats, caps, t-shirts,
aprons, oven mitts, kitchen gadgets, food containers, plate covers,
food trolleys, barbecue forks, spoons and forks, coffee cup
sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ustensiles de service, supports à ustensiles
de service, plateaux de service, gants de cuisinier, toques de
cuisinier, livres de cuisine, chapeaux, casquettes, tee-shirts,
tabliers, gants de cuisinier, accessoires de cuisine, récipients à
aliments, couvre-assiettes, chariots de distribution des repas,
fourchettes de barbecue, cuillères et fourchettes, couvercles pour
tasse à café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,734. 2007/01/23. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

DAMA12 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since January 01, 1998 on
wares.

1,333,995. 2007/02/05. Thomas Lynch, 31 Castlefall Way NE,
Calgary, ALBERTA T3J 1M6 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, hoodies, pants, jeans,
sweaters, dress shirts, ties, suits, sport coats, leather jackets,
jackets, belts, under wear, socks, tank tops, gloves, scarves, hats
and jewelry. Used in CANADA since May 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails
à capuchon, pantalons, jeans, chandails, chemises habillées,
cravates, costumes, vestons sport, vestes de cuir, vestes,
ceintures, sous-vêtements, chaussettes, débardeurs, gants,
foulards, chapeaux et bijoux. Employée au CANADA depuis 01
mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,334,039. 2007/02/05. SonoSite, Inc., 21919 - 30th Drive SE,
Bothell, Washington, 98021-3904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

SonoMB 
WARES: Computer software, namely software used with medical
ultrasound apparatus in medical screening and medical diagnosis;
computer software used to enhance ultrasound images. Priority
Filing Date: January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/093,657 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 22, 2008 under No. 3,415,255 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés avec
des appareils médicaux à ultrasons pour le dépistage médical et
le diagnostic médical; logiciels utilisés pour améliorer l’imagerie
ultrasonore. Date de priorité de production: 29 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/093,657 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le
No. 3,415,255 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,995. 2007/02/12. Sigma-Aldrich Co., 3050 Spruce Street,
St. Louis, Missouri, 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 

IMPRINT 
WARES: Reagents for use in laboratory, molecular biology,
biochemical, organic, and diagnostic medical research namely
reagents necessary for complete bisulfite conversion and
subsequent purification of DNA samples; chemical reagents for
use in molecular biology research; enzymes, reagents, DNA
polymerase, RNA polymerase, nucleotides and oligonucleotides
and derivatives all for use in molecular biology research, and
diagnostic medical research use; kits comprising enzymes,
reagents, DNA polymerase, RNA polymerase, nucleotides and
oligonucleotides and derivatives all for use in molecular biology
research, and diagnostic medical research use; cell cultures for
use in molecular biology research, and diagnostic medical
research use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche en laboratoire et en
biologie moléculaire, la recherche biochimique, biologique et
médicale diagnostique, nommément réactifs pour la conversion
complète de dioxyde de soufre et la purification ultérieure
d’échantillons d’ADN; réactifs chimiques pour la recherche en
biologie moléculaire; enzymes, réactifs, ADN polymérase, ARN
polymérase, nucléotides et oligonucléotides ainsi que dérivés tous
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pour la recherche en biologie moléculaire et la recherche médicale
diagnostique; trousses comprenant des enzymes, réactifs, ADN
polymérase, ARN polymérase, nucléotides et oligonucléotides
ainsi que dérivés, tous pour la recherche en biologie moléculaire
et la recherche médicale diagnostique; cultures cellulaires pour la
recherche en biologie moléculaire et la recherche médicale
diagnostique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,061. 2007/02/12. Tennyson Haughton, 2256 West 4th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N8 

hometeam 
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since
January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,335,344. 2007/02/14. TerreStar Networks Inc., 12010 Sunset
Hills Road, Sixth Floor, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones
and wireless and mobile telephones for voice, data, and fax
communications; hand-held devices for wireless access to global
communications networks and e-mail; pagers; wireless phones;
computers, computer terminals, computer servers, computer
buffers, and computer hardware for use in the telecommunications
industry; telephone modems and radio modems; integrated circuit
memories; computer software to faciliate use, management and
control of wireless communications systems; computer programs
for wireless radio communication; computer programs for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, broadcasting, merging or enhancing data
for use in wireless communications; data compression software;
publications, namely, books, magazines, pamphlets, brochures,
circulars, all featuring information regarding the
telecommunications industry. SERVICES: Business consulting
services in the field of telecommunications; promoting the goods
and services of others through the provision of consulting services

in the field of wireless communications; providing business and
commercial consultation and advisory services relating to
computers, computer software, and communications networks
and information technology used in the field of
telecommunications generally and wireless communications;
arranging and conducting business and commercial seminars,
conventions and conferences related to wireless communications
and the telecommunications industry; providing computerized
business information via a wireless communications network;
telecommunication services, namely, satellite transmission of
voice, audio, video, pictures and music, paging services, mobile
telephone communication services, cellular telephone
communication services, facsimiles and electronic mail services,
videoconferencing services, voice mail, and digital text
messaging; providing satellite and terrestrial services for mobile
users for voice, data and fax communications; radio
communications services; providing computer communications
and data transmission services via radio at remote locations;
wireless transmission and networking of messages,
communications and data, namely, voice, audio, video, pictures,
and music; electronic mail services; paging services; rental of
communications apparatus equipment and of electronic mail-
boxes; data communication services, namely, wireless data
communications services, namely, providing voice, audio, video,
pictures, and music via wireless networks; and providing via global
computer networks information advisory services relating to the
foregoing; consulting and advisory services in the field of
telecommunications generally, wireless communications,
computers, computer software, computer and communications
networks and information technology; computer system
integration services; computer intercommunication services,
namely, the provision of consulting services in the field of wireless
telecommunications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément téléphones ainsi que téléphones sans fil et mobiles
pour la communication de la voix, de données et de télécopies;
appareils de poche pour l’accès sans fil à des réseaux de
communication mondiaux et au courriel; téléavertisseurs;
téléphones sans fil; ordinateurs, terminaux d’ordinateurs,
serveurs, mémoires tampons et matériel informatique pour
l’industrie des télécommunications; modems téléphoniques et
modems sans fil; mémoires à circuits intégrés; logiciels pour
faciliter l’utilisation, la gestion et la commande de systèmes de
communication sans fil; programmes informatiques pour la
communication radio sans fil; programmes informatiques pour
l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la
transmission, la modification, la compression, la diffusion, la
fusion ou l’amélioration de données pour la communication sans
fil; logiciels de compression de données; publications,
nommément livres, magazines, brochures, prospectus, contenant
tous de l’information concernant l’industrie des
télécommunications. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises dans le domaine des télécommunications; promotion
des marchandises et des services de tiers par l’offre de services
de conseil dans le domaine des communications sans fil; offre de
services de conseil aux entreprises et aux commerces concernant
les ordinateurs, les logiciels, les réseaux de communication et les
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technologies de l’information utilisés dans les domaines des
télécommunications en général et des communications sans fil;
organisation et tenue de séminaires, de congrès et de
conférences d’affaires et commerciaux concernant les industries
des communications sans fil et des télécommunications; diffusion
de renseignements commerciaux informatisés par un réseau de
communication sans fil; services de télécommunication,
nommément transmission par satellite de la voix, de contenu
audio, de contenu vidéo, d’images et de musique, services de
radiomessagerie, services de téléphonie mobile, services de
communication par téléphone cellulaire, services de télécopie et
de courriel, services de vidéoconférences, messagerie vocale et
messagerie textuelle numérique; offre de services par satellite et
par voie terrestre aux utilisateurs de téléphones cellulaires pour la
communication de la voix, de données et de télécopies; services
de radiocommunication; offre de services de communication et de
transmission de données informatisées par radio dans des
endroits éloignés; transmission et réseautage sans fil de
messages, de communications et de données, nommément voix,
contenu audio, contenu vidéo, images et musique; services de
courriel; services de radiomessagerie; location d’appareils de
communication et de boîtes de courriel; services de
communication de données, nommément services de
communication de données sans fil, nommément diffusion de la
voix, de contenu audio, de contenu vidéo, d’images et de musique
par des réseaux sans fil; services de conseil et d’information
offerts par réseaux informatiques mondiaux concernant les
services susmentionnés; services de conseil dans le domaine des
télécommunications en général, des communications sans fil, des
ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, des réseaux
de communication et des technologies de l’information; services
d’intégration de systèmes informatiques; services
d’intercommunication, nommément offre de services de conseil
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,345. 2007/02/14. TerreStar Networks Inc., 12010 Sunset
Hills Road, Sixth Floor, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones
and wireless and mobile telephones for voice, data, and fax
communications; hand-held devices for wireless access to global
communications networks and e-mail; pagers; wireless phones;
computers, computer terminals, computer servers, computer
buffers, and computer hardware for use in the telecommunications
industry; telephone modems and radio modems; integrated circuit

memories; computer software to faciliate use, management and
control of wireless communications systems; computer programs
for wireless radio communication; computer programs for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, broadcasting, merging or enhancing data
for use in wireless communications; data compression software;
publications, namely, books, magazines, pamphlets, brochures,
circulars, all featuring information regarding the
telecommunications industry. SERVICES: Business consulting
services in the field of telecommunications; promoting the goods
and services of others through the provision of consulting services
in the field of wireless communications; providing business and
commercial consultation and advisory services relating to
computers, computer software, and communications networks
and information technology used in the field of
telecommunications generally and wireless communications;
arranging and conducting business and commercial seminars,
conventions and conferences related to wireless communications
and the telecommunications industry; providing computerized
business information via a wireless communications network;
telecommunication services, namely, satellite transmission of
voice, audio, video, pictures and music, paging services, mobile
telephone communication services, cellular telephone
communication services, facsimiles and electronic mail services,
videoconferencing services, voice mail, and digital text
messaging; providing satellite and terrestrial services for mobile
users for voice, data and fax communications; radio
communications services; providing computer communications
and data transmission services via radio at remote locations;
wireless transmission and networking of messages,
communications and data, namely, voice, audio, video, pictures,
and music; electronic mail services; paging services; rental of
communications apparatus equipment and of electronic mail-
boxes; data communication services, namely, wireless data
communications services, namely, providing voice, audio, video,
pictures, and music via wireless networks; and providing via global
computer networks information advisory services relating to the
foregoing; consulting and advisory services in the field of
telecommunications generally, wireless communications,
computers, computer software, computer and communications
networks and information technology; computer system
integration services; computer intercommunication services,
namely, the provision of consulting services in the field of wireless
telecommunications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément téléphones ainsi que téléphones sans fil et mobiles
pour la communication de la voix, de données et de télécopies;
appareils de poche pour l’accès sans fil à des réseaux de
communication mondiaux et au courriel; téléavertisseurs;
téléphones sans fil; ordinateurs, terminaux d’ordinateurs,
serveurs, mémoires tampons et matériel informatique pour
l’industrie des télécommunications; modems téléphoniques et
modems sans fil; mémoires à circuits intégrés; logiciels pour
faciliter l’utilisation, la gestion et la commande de systèmes de
communication sans fil; programmes informatiques pour la
communication radio sans fil; programmes informatiques pour
l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la
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transmission, la modification, la compression, la diffusion, la
fusion ou l’amélioration de données pour la communication sans
fil; logiciels de compression de données; publications,
nommément livres, magazines, brochures, prospectus, contenant
tous de l’information concernant l’industrie des
télécommunications. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises dans le domaine des télécommunications; promotion
des marchandises et des services de tiers par l’offre de services
de conseil dans le domaine des communications sans fil; offre de
services de conseil aux entreprises et aux commerces concernant
les ordinateurs, les logiciels, les réseaux de communication et les
technologies de l’information utilisés dans les domaines des
télécommunications en général et des communications sans fil;
organisation et tenue de séminaires, de congrès et de
conférences d’affaires et commerciaux concernant les industries
des communications sans fil et des télécommunications; diffusion
de renseignements commerciaux informatisés par un réseau de
communication sans fil; services de télécommunication,
nommément transmission par satellite de la voix, de contenu
audio, de contenu vidéo, d’images et de musique, services de
radiomessagerie, services de téléphonie mobile, services de
communication par téléphone cellulaire, services de télécopie et
de courriel, services de vidéoconférences, messagerie vocale et
messagerie textuelle numérique; offre de services par satellite et
par voie terrestre aux utilisateurs de téléphones cellulaires pour la
communication de la voix, de données et de télécopies; services
de radiocommunication; offre de services de communication et de
transmission de données informatisées par radio dans des
endroits éloignés; transmission et réseautage sans fil de
messages, de communications et de données, nommément voix,
contenu audio, contenu vidéo, images et musique; services de
courriel; services de radiomessagerie; location d’appareils de
communication et de boîtes de courriel; services de
communication de données, nommément services de
communication de données sans fil, nommément diffusion de la
voix, de contenu audio, de contenu vidéo, d’images et de musique
par des réseaux sans fil; services de conseil et d’information
offerts par réseaux informatiques mondiaux concernant les
services susmentionnés; services de conseil dans le domaine des
télécommunications en général, des communications sans fil, des
ordinateurs, des logiciels, des réseaux informatiques, des réseaux
de communication et des technologies de l’information; services
d’intégration de systèmes informatiques; services
d’intercommunication, nommément offre de services de conseil
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,368. 2007/02/14. Gino Green Inc., 463 7th Avenue, Suite
804, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

 

WARES: Jackets, shirts, tops. Used in CANADA since at least as
early as August 28, 2006 on wares. Priority Filing Date: January
03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/075,031 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No.
3, 316, 046 on wares.

MARCHANDISES: Vestes, chemises, hauts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
075,031 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3, 316, 046 en
liaison avec les marchandises.

1,336,062. 2007/02/19. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan
49544, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIG GREEN COMPLETE 
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Priority
Filing Date: February 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/110,798 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 27, 2008 under No. 3,437,174 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques,
nommément extracteurs et aspirateurs pour tissus
d’ameublement et tapis. Date de priorité de production: 19 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
110,798 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,174 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,282. 2007/02/21. Robert Peter Williams, c/o I E Music
Limited, Greenwood House, 4-7 Salisbury Court, London EC4Y
8BT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Video recordings and sound recordings all bearing
sound; video recordings and sound recordings bearing music; pre-
recorded gramophone records; pre-recorded compact discs
containing music pre-recorded audio tapes; pre-recorded video
tapes; pre-recorded video cassettes; cartridges, namely,
computer game, video game; pre-recorded audio cassettes; pre-
recorded video cassettes; pre-recorded DVD’s containing musical
performances, video recorders; pre-recorded optical discs bearing
sound; pre-recorded optical discs bearing video recordings; films,
namely, film strips, video films, television films ; photographic
transparencies ; pre-recorded CD-ROMS bearing music; pre-
recorded CD-ROMS bearing sound; downloadable music from the
Internet; video games; video game machines for games adapted
for use with television receivers and computers; blank tapes,
compact discs, cassettes, CD-ROMs and DVD’s; downloadable
telephone ring tones; video cameras; cameras; sunglasses and
spectacles, spectacle cases; encoded magnetic cards;magnetic
identity cards, credit cards, debit cards; arcade apparatus,
namely, game equipment and games; mouse pads; screen
savers; publications and publications in electronic form typically
supplied on-line from databases or from facilities provided on the
Internet, namely, books, booklets, magazines, pamphlets,
newspapers, periodicals, calendars, journals, posters, greeting
cards, address books, catalogues, show and concert programs,

book covers, pictures, photographs, covers for magazines,
diaries, brochures, prints, postcards; printed matter, namely,
notepads, calendars, journals, diaries, scrapbooks, folders,
greeting cards, address books, tickets, postage stamps, ordinary
playing cards; stationery, namely, photograph albums, covers for
postage stamps, stamp albums, stickers, car stickers,
decalcomanias, cards, cheque book holders, envelopes; adhesive
for paper and stationery use; drawing materials, artists’ materials,
instructional and teaching materials, namely, paint brushes, pens,
pencils, erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for
pens, book markers, blackboards, height charts, crayons;
cardboard articles; holograms and credit cards with holograms;
gift bags; carrier bags; paper handkerchiefs; table napkins of
paper; paper tissues; binders; articles of outerclothing, articles of
underclothing, articles of sports clothing, namely, sweatshirts,
gloves, pants, trousers, ties, pullovers, hats, caps, socks, scarves,
dressing gowns, boxer shorts, t-shirts, jackets, pajamas,
wristbands, headbands, shirts; footwear, namely, shoes,
sneakers, slippers; articles of clothing, footwear and headgear for
babies and toddlers, namely, sweatshirts, gloves, pants, trousers,
ties, pullovers, hats, caps, socks, scarves, dressing gowns, boxer
shorts, t-shirts, jackets, pajamas, wristbands, headbands, shirts,
shoes, sneakers, slippers. SERVICES: Musical entertainment
services provided by a recording artist, live musical entertainment
services provided by a solo artist; production of video recordings
and production of sound recordings; concert, musical and video
performances; production of live and pre-recorded television and
radio entertainment services; presentation, production and
performance of musical shows, concerts, video, radio and
television programs; digital music provided from the Internet; ring
tones provided from the Internet; entertainment services by stage
production and cabaret; presentation, production and
performance of shows, musical shows, concerts, videos,
multimedia videos and radio and television programmes;
recording, film, video and television studio services; audio, film,
video and television recording services; publishing of books,
magazines, newspapers, periodical publications; music
publishing, television and radio broadcasting; sound recording,
film and video production and distribution services; arranging and
conducting of seminars, conferences and exhibitions in the field of
music. Used in CANADA since at least as early as October 2005
on wares and on services. Priority Filing Date: September 07,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2431985 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 23, 2007 under No. 2431985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et enregistrements
sonores contenant tous du son; enregistrements vidéo et
enregistrements sonores contenant tous de la musique; disques
phonographiques préenregistrés; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, bandes audio
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo
préenregistrées; cartouches, nommément pour jeux
informatiques, pour jeux vidéo; cassettes audio préenregistrées;
cassettes vidéo préenregistrées; DVD préenregistrés contenant
des représentations musicales, magnétoscopes; disques optiques
préenregistrés contenant du son; disques optiques préenregistrés
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contenant des enregistrements vidéo; films, nommément bandes
de film, films vidéo, téléfilms; transparents photographiques; CD-
ROM préenregistrés contenant de la musique; CD-ROM
préenregistrés contenant du son; musique téléchargeable sur
Internet; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour jeux adaptés
pour téléviseurs et ordinateurs; bandes, disques compacts,
cassettes, CD-ROM et DVD vierges; sonneries de téléphones
téléchargeables; caméras vidéo; appareils photo; lunettes de
soleil et lunettes, étuis à lunettes; cartes magnétiques codées;
cartes magnétiques d’identité, cartes de crédit, cartes de débit;
appareils, nommément matériel de jeu et jeux; tapis de souris;
économiseurs d’écran; publications et publications sous forme
électronique offertes généralement en ligne à partir de bases de
données ou de ressources offertes sur Internet, nommément
livres, livrets, magazines, brochures, journaux, périodiques,
calendriers, revues, affiches, cartes de souhaits, carnets
d’adresses, catalogues, programmes de spectacle et de concert,
couvre-livres, images, photographies, housses pour magazines,
agendas, brochures, estampes, cartes postales; imprimés,
nommément blocs-notes, calendriers, revues, agendas,
scrapbooks, chemises de classement, cartes de souhaits, carnets
d’adresses, billets, timbres-poste, cartes à jouer ordinaires;
articles de papeterie, nommément albums photos, housses pour
timbres-poste, albums de timbres, autocollants, autocollants pour
automobiles, décalcomanies, cartes, porte-chéquiers,
enveloppes; adhésif pour papier et articles de papeterie; matériel
à dessin, matériel d’artiste, matériel éducatif, nommément
pinceaux, stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis
à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets, tableaux noirs,
tableaux de grandeur, crayons à dessiner; articles en carton;
hologrammes et cartes de crédit avec hologrammes; sacs-
cadeaux; sacs de transport; papiers-mouchoirs; serviettes de
table en papier; papiers-mouchoirs; reliures; vêtements
extérieurs, sous-vêtements, vêtements de sport, nommément
pulls d’entraînement, gants, pantalons, cravates, chandails,
chapeaux, casquettes, chaussettes, foulards, robes de chambre,
boxeurs, tee-shirts, vestes, pyjamas, serre-poignets, bandeaux,
chemises; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, pantoufles; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour bébés et tout-petits, nommément pulls d’entraînement,
gants, pantalons, cravates, chandails, chapeaux, casquettes,
chaussettes, foulards, robes de chambre, boxeurs, tee-shirts,
vestes, pyjamas, serre-poignets, bandeaux, chemises,
chaussures, espadrilles, pantoufles. SERVICES: Services de
divertissement musical offerts par un artiste, services de
divertissement musical en direct offerts par un artiste en solo;
production d’enregistrements vidéo et production
d’enregistrements sonores; concerts, représentations musicales
et vidéo; production de services de divertissement radiophonique
et télévisuel, en direct et préenregistrés; présentation, production
et réalisation d’émissions musicales, de concerts, de vidéos,
d’émissions de radio et de télévision; musique numérique offerte
sur Internet; sonneries de téléphone offertes sur Internet; services
de divertissement par numéros sur scène et de cabaret;
présentation et production de spectacles, de spectacles
musicaux, de concerts, de vidéos, de vidéos multimédias et
d’émissions radiophoniques et télévisées; services de studio
d’enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; services
d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé;

édition de livres, de magazines, de journaux, de périodiques;
édition musicale, télédiffusion et radiodiffusion; services de
production et de distribution d’enregistrements sonores, de films
et de vidéos; organisation et tenue de séminaires, de conférences
et d’expositions dans le domaine de la musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 07 septembre 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2431985 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 mars 2007 sous le No. 2431985 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,656. 2007/02/13. International Research & Recovery
Corporation, 836 Arlington Heights Road, Unit 311, Elk Grove
Village, IL 60007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

LIFEGEM 
WARES: (1) Custom-made gems incorporating material provided
by a client. (2) Synthetic gemstones used in conjunction with
funeral services. Used in CANADA since at least as early as
November 26, 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,698,841 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses taillées sur mesure
comprenant du matériel fourni par un client. (2) Pierres précieuses
artificielles utilisées dans les services funéraires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous
le No. 2,698,841 en liaison avec les marchandises (2).

1,336,692. 2007/02/16. 3PL Links Inc., 800 Arrow Road, Unit 10,
North York, ONTARIO M9M 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 200
ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

3PL LINKS 
SERVICES: Third party logistics, namely, organizing and
arranging for the transportation of goods for others, logistics
management, namely managing logistics in relation to the
transportation of goods for others, transportation management,
namely managing the transportation of goods for others, domestic
and international freight and transportation brokering, freight
forwarding services for others, supply chain services for others,
namely, providing services for others relating to third party supply
chain matters namely warehouse storage, transportation and
distribution of third party goods by air, rail, truck and water;
tracking of freight for others, dispatching of domestic and
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international freight and transportation for others, warehousing
services, auditing of shipments, freight, payment and
documentation for others, reselling of transportation services,
consulting services in the field of domestic and international freight
and transportation. Used in CANADA since at least as early as
1999 on services.

SERVICES: Logistique pour des tiers, nommément organisation
du transport de marchandises pour des tiers, gestion logistique,
nommément gestion de la logistique ayant trait au transport de
marchandises pour des tiers, gestion du transport, nommément
gestion du transport de marchandises pour des tiers, courtage en
transports et de marchandises à l’échelle nationale et
internationale, services d’expédition de fret pour des tiers,
services de chaîne logistique pour des tiers, nommément offre de
services pour des tiers ayant trait à la chaîne d’approvisionnement
de tiers, nommément entreposage, transport et distribution de
marchandises de tiers par avion, par train, par camion et par
bateau; suivi de marchandises pour des tiers, répartition de
marchandises et de transport à l’échelle nationale et
internationale pour des tiers, services d’entreposage, vérification
des envois, du fret, du paiement et de la documentation pour des
tiers, revente de services de transport, services de conseil dans
les domaines du fret et du transport à l’échelle nationale et
internationale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les services.

1,337,175. 2007/02/27. Smartpool Incorporated, 687 Prospect
St., Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

SPRINGPILL 
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools,
spas, and hot tubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 2007 under No. 3,244,548 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines, spas et cuves thermales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le
No. 3,244,548 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,630. 2007/03/01. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

 

WARES: Nutritionally complete foods for babies and infants,
namely infant formula and cereal foods for babies and infants;
nutritional supplements, namely vitamin and mineral supplements,
electrolyte replenishment drinks. Used in CANADA since at least
as early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à valeur nutritionnelle complète pour
bébés, nommément formules pour bébés et aliments à base de
céréales pour bébés; suppléments alimentaires, nommément
suppléments de vitamines et de minéraux, préparations
réhydratantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,337,872. 2007/03/05. Thermal Technics (1982) Corp., 11
Holland Drive, Unit 5, Bolton, ONTARIO L7E 1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KANAIRE 
WARES: (1) Ventilation systems and accessories for commercial
and institutional applications, namely, exhaust fans, wall exhaust
boxes, wall intake boxes, wall grilles, wall caps. (2) Energy
recovery ventilators. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 2004 on wares (1); August 02, 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de ventilation et accessoires
pour applications commerciales et institutionnelles, nommément
ventilateurs d’extraction, boîtes murales pour ventilateurs
d’extraction, boîtes murales d’entrée d’air, grilles murales, trappes
murales. (2) Ventilateurs récupérateurs d’énergie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1); 02 août 2006 en liaison avec les
marchandises (2).

1,337,873. 2007/03/05. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

FOR THE GREENER GOOD 
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WARES: Organic apparel, namely, athletic, baby, business attire,
casual, children’s, for fishing, exercise, golf wear, gym wear, infant
wear, loungewear, maternity, outdoor winter, sleepwear, sports,
undergarments. SERVICES: Fundraising services; retail
department store services; promoting public awareness of the
need for environmentally preferable products and services;
advertising services, namely advertising the wares and services of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements faits de matériaux biologiques,
nommément vêtements d’entraînement, vêtements pour bébés,
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements de pêche, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de
détente, vêtements de maternité, vêtements d’extérieur pour
l’hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de
dessous. SERVICES: Campagnes de financement; services de
grand magasin de détail; sensibilisation du public à l’importance
des produits et des services à faible impact sur l’environnement;
services de publicité, nommément publicité des marchandises et
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,891. 2007/03/05. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Organic apparel, namely, athletic, baby, business attire,
casual, children’s, for fishing, exercise, golf wear, gym wear, infant
wear, loungewear, maternity, outdoor winter, sleepwear, sports,
undergarments. SERVICES: Fundraising services; retail
department store services; promoting public awareness of the
need for environmentally preferable products and services;
advertising services, namely advertising the wares and services of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements faits de matériaux biologiques,
nommément vêtements d’entraînement, vêtements pour bébés,
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements de pêche, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de
détente, vêtements de maternité, vêtements d’extérieur pour
l’hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de

dessous. SERVICES: Campagnes de financement; services de
grand magasin de détail; sensibilisation du public à l’importance
des produits et des services à faible impact sur l’environnement;
services de publicité, nommément publicité des marchandises et
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,616. 2007/03/08. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit
#5, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

PEDICEUTICALS 
WARES: Non-medicated footcare products, namely foot lotions,
foot deodorant sprays, foot creams, foot gels and foot powders.
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds non
médicamenteux, nommément lotions pour les pieds, déodorants
en vaporisateur pour les pieds, crèmes pour les pieds, gels pour
les pieds et poudres pour les pieds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,338,908. 2007/03/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DURABUILT 
WARES: Adhesives and glue sticks for general bonding and
repair purposes for stationery or household use; Metal household
hardware, namely, hooks, wire, bolts, nuts, tacks, picture hanging
hooks; metal screws and plastic anchors sold therewith; kits
containing hooks, wire, bolts, nuts, tacks, picture hanging hooks
and screws for securing items to walls and general household use;
Power operated tools and parts therefor, namely, screwdrivers,
jigsaws, circular saws, drills, air compressors, inflators, pressure
washing machines, hot melt glue guns; tool kits containing
screwdrivers, jigsaws, circular saws, drills, air compressors,
inflators, pressure washing machines, hot melt glue guns; vacuum
cleaners for automobiles and household use; Hand tools, namely,
wire crimpers, chisels, pry bars, hose clamps, scrapers, nail
punches, nail sets, mallets, multi-purpose shears, scissors, safety
scrapers, hand powered staple guns; tools kits containing wire
crimpers, chisels, pry bars, hose clamps, scrapers, nail punches,
nail sets, mallets, multi-purpose shears, scissors, safety scrapers,
hand powered staple guns; Circuit and voltage testers, electrical
connectors, laser measuring systems; tripods for laser measuring
systems; level gauges; non-electric stud finders; booster cables;
battery chargers, laser pointers; electronic tape measures;
electronic stud finders; tool kits containing circuit and voltage
testers, electrical connectors, laser measuring systems, tripods for
laser measuring systems, level gauges, non-electric stud finders,
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booster cables, battery chargers, laser pointers, electronic tape
measures, electronic stud finders; Flashlights, spotlights and
emergency lights, parts therefor; kits containing flashlights,
spotlights and emergency lights for emergency lighting, camping
and general household use; Electrical tape; Tool bags sold empty;
Work benches; non-metal tool boxes; non metal screws and
plastic fastening anchors sold as a unit for securing items to walls;
non-metal cable ties. Priority Filing Date: September 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
974,308 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 13, 2008 under No.
3,426,980 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et bâtonnets de colle à des fins de
collage et de réparations générales pour le bureau ou la maison;
matériel métallique pour la maison, nommément crochets, fils,
boulons, écrous, broquettes, crochets pour cadres; vis à métaux
et ancrages en plastique vendus avec ceux-ci; nécessaires
contenant crochets, fils, boulons, écrous, broquettes, crochets
pour cadres et vis pour fixer des objets aux murs et pour un usage
domestique général; outils électriques et pièces connexes,
nommément tournevis, scies sauteuses, scies circulaires,
perceuses, compresseurs d’air, pompes, laveuses mécaniques à
pression, pistolets à colle chaude; trousses d’outils contenant
tournevis, scies sauteuses, scies circulaires, perceuses,
compresseurs d’air, pompes, laveuses mécaniques à pression,
pistolets à colle chaude; aspirateurs pour automobiles et pour
usage domestique; outils à main, nommément pinces à sertir,
ciseaux, leviers, colliers de serrage, grattoirs, chasse-clous, jeux
de clous, maillets, cisailles tout usage, ciseaux, grattoirs de
sécurité, pistolets agrafeurs manuels; trousses à outils contenant
pinces à sertir, ciseaux, leviers, colliers de serrage, grattoirs,
chasse-clous, jeux de clous, maillets, cisailles tout usage,
ciseaux, grattoirs de sécurité, pistolets agrafeurs manuels;
multimètres et détecteurs de tension, connecteurs électriques,
systèmes de mesure au laser; trépieds pour systèmes de mesure
au laser; indicateurs de niveau; détecteurs de montants non
électriques; câbles de démarrage; chargeurs de batterie,
pointeurs laser; rubans à mesurer électroniques; détecteurs de
montants électroniques; trousses d’outils contenant multimètres
et détecteurs de tension, connecteurs électriques, systèmes de
mesure au laser, trépieds pour systèmes de mesure au laser,
indicateurs de niveau, détecteurs de montants non électriques,
câbles de démarrage, chargeurs de piles, pointeurs laser, rubans
à mesurer électroniques, détecteurs de montants électroniques;
lampes de poche, projecteurs et lampes d’éclairage de secours,
pièces connexes; nécessaires contenant lampes de poche,
projecteurs et lampes d’éclairage de secours pour éclairage
d’urgence, camping et usage domestique général; rubans
isolants; sacs à outils vendus vides; établis; boîtes non
métalliques pour outils; vis non métalliques et ancrages de fixation
en plastique vendus comme un tout pour fixer des articles aux
murs; attaches de câble non métalliques. Date de priorité de
production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/974,308 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,426,980
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,444. 2007/03/15. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MYSTERY GAME 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et le mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 07 mars 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 5.739.008 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 avril 2008 sous le No.
005739008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels, and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. Priority
Filing Date: March 07, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
5.739.008 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 24,
2008 under No. 005739008 on wares.

1,339,483. 2007/03/15. MLXjet Media Corp., 2550-555 West
Hastings Street, PO Box 12077, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 4N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., SUITE
320 - 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 

MLXJET 
WARES: Uniforms for employees and pens. SERVICES:
Consulting services and seminars regarding use of real estate
listing and email software; online email services, namely,
operating and providing access to a web-based system for
viewing, tracking, editing and organizing emails; and online listing
services, namely, operating and providing access to a web-based
system for viewing, tracking, editing and organizing real estate
listings. Used in CANADA since January 01, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Uniformes pour employés et stylos.
SERVICES: Services de conseil et conférences sur l’utilisation de
descriptions de propriétés et de logiciel de courriel; services de
courriel en ligne, nommément exploitation d’un système web et
offre d’accès à ce système pour visualiser, faire le suivi, éditer et
organiser les courriels; services de description en ligne,
nommément exploitation d’un système web et offre d’accès à ce
système pour visualiser, faire le suivi, éditer et organiser les
descriptions de propriétés. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,607. 2007/03/16. The Old Bushmills Distillery Company
Limited, Bushmills, Co. Antrim, Northern Ireland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

1608 
WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey and whiskey
based drinks. Priority Filing Date: December 07, 2006, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2440782A in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 27, 2007 under
No. 6698 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey et
boissons à base de whiskey. Date de priorité de production: 07
décembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2440782A
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 juillet 2007 sous le No. 6698
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,255. 2007/03/21. Chipway Sarl, 259 rue Duguesclin, 69003
LYON, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAURENT SATRE, DIRECTEUR ERAI
CANADA, 448 Place Jacques Cartier, Montreal, QUÉBEC,
H2Y3B3 

Full Golf 
SERVICES: (1) Diffusion d’informations sur le golf par le biais
d’une base de données sur internet. (2) Services de
communication multimédia pour le golf nommément des services
en ligne nommément réservation de départs, inscription à des
compétitions de golf, transmission de résultats et d’images de
compétitions de golf, information sur les hébergements à
proximité des golfs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: (1) Dissemination of information about golf through a
database on the internet. (2) Multimedia communication services
for golf namely online services namely tee-off reservations, golf
competition registration, transmission of golf competition images
and results, information about accommodations close to golf
courses. Proposed Use in CANADA on services.

1,340,417. 2007/03/22. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405,
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Macaroni with cheese sauce. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macaronis avec sauce au fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,422. 2007/03/22. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405,
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Macaroni with cheese sauce. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macaronis avec sauce au fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,558. 2007/03/22. ADJD Limited T/A London Rebel, Unit 6,
The IO Center, Lea Road, Waltham Abbey EN9 1AS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

LONDON REBEL 
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WARES: Leather goods namely belts, handbags, shoes, jackets,
wallets, purses, briefcases; bags namely handbags, cosmetic
bags, athletic bags, beach bags, golf bags, overnight bags, she
bags, school bags, travel bags; articles of luggage, suitcases,
holdalls, briefcases, rucksacks, bum bags; clothing, footwear and
head gear namely shirts, shorts, pants, jeans, coats, underwear,
socks, jackets, t-shirts, sweatshirts, bathing suits, sandals, shoes,
boots, hats, caps, visors. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on April 07, 2004 under No.
002750586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément ceintures, sacs à
main, chaussures, vestes, portefeuilles, sacs à main, serviettes;
sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs de
sport, sacs de plage, sacs de golf, sacs court-séjour, sacs à
chaussures, sacs d’école, sacs de voyage; articles de bagagerie,
valises, sacs fourre-tout, serviettes, sacs à dos, sacs ceinture;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément
chemises, shorts, pantalons, jeans, manteaux, sous-vêtements,
chaussettes, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement, maillots de
bain, sandales, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes,
visières. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 avril
2004 sous le No. 002750586 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,851. 2007/03/26. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TRESOR IS LOVE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 20 mars 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 5.774.054 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 février
2008 sous le No. 005774054 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and powders for
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipsticks, eye shadows, pencils,
mascaras, nail polishes, foundations, blushers; hair shampoos;
gels, mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling
and hair care; hairspray; colorants and products for hair bleaching,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body for personal use with a topical
application. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5.774.054 in association with the same kind
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on February 26, 2008 under No. 005774054 on wares.

1,341,044. 2007/03/27. Thureon Limited, 2157 East Coast Road,
Silverdale, Auckland, 0993, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THUREON 
The translation provided by the applicant of the obscure English
word THUREON is "door-like sheild used in battle".

WARES: Scientific, measuring and checking (supervision)
apparatus and instruments, namely, temperature and pressure
gauges and controls; protective casing units for information
technology infrastructure, computer hardware and
telecommunications hardware; computer carrying cases; climate
controlled casing units for information technology infrastructure,
computer hardware and telecommunications hardware; mounting
racks for information technology infrastructure, computer
hardware and telecommunications hardware; components, parts,
fittings, and accessories, namely, adaptors/adaptor kits that allow
the reconfiguration of the mounting racks, teaming kits that allow
the joining of two or more of the casing units, filtration and
environmental reporting modules, tape-drive modules, LCD
modules, keyboard modules, KVM (keyboard/mouse) modules, all
for use with the aforementioned goods. Priority Filing Date: March
26, 2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 765725 in
association with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND
on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on March 26, 2007
under No. 765725 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction du mot anglais plutôt rare
THUREON est « door-like shield used in battle ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, de
mesure et de vérification (supervision), nommément indicateurs et
régulateurs de température et de pression; boîtiers de protection
pour infrastructure de technologies de l’information, matériel
informatique et matériel de télécommunication; mallettes de
transport d’ordinateur; boîtiers à ambiance contrôlée pour
infrastructure de technologie de l’information, matériel



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2805

July 30, 2008 71 30 juillet 2008

informatique et matériel de télécommunication; supports de
fixation pour infrastructure de technologie de l’information,
matériel informatique et matériel de télécommunication;
composants, pièces, raccords et accessoires, nommément
adaptateurs/nécessaires d’adaptateurs qui permettent la
reconfiguration de supports de fixation, nécessaires servant à
assembler au moins deux boîtiers, modules de filtration et
d’information sur le milieu, modules de lecteur de bande, modules
ACL, modules claviers, modules KVM (écran-clavier-souris), tous
pour utilisation avec les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 26 mars 2007, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 765725 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 26 mars 2007 sous le No. 765725 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,155. 2007/03/28. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, 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 

PRÉVOYANCEVIE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,341,157. 2007/03/28. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, 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 

LA PRÉVOYANCE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,341,484. 2007/03/29. Linda F. Powers, 7600 Wisconsin
Avenue, Suite 700, Bethesda, Maryland 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEALTHBANK 

WARES: Stem cells, immune cells, tissue cells, tissues, and
derivatives thereof from such cells and tissues, for medical use;
stem cells, immune cells, tissue cells, and tissues, and derivatives
thereof from such cells and tissues, for scientific, research and
development, and industrial uses. SERVICES: Collection,
storage, production, expansion and processing of cells and
tissues, and derivatives thereof from such cells and tissues, for
medical uses; collection, storage, production, expansion and
processing of cells and tissues, and derivatives thereof from such
cells and tissues, for scientific, research and development, and
industrial uses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cellules souches, cellules immunitaires,
cellules tissulaires, tissus et dérivés connexes provenant de ces
cellules et tissus à usage médical; cellules souches, cellules
immunitaires, cellules tissulaires, tissus et dérivés connexes
provenant de ces cellules et tissus à usage scientifique, pour la
recherche, le développement et à usage industriel. SERVICES:
Collecte, stockage, production, expansion et traitement de
cellules, de tissus et de dérivés connexes provenant de ces
cellules et tissus à usage médical; collecte, stockage, production,
expansion et traitement de cellules, de tissus et de dérivés
connexes provenant de ces cellules et tissus à usage scientifique,
pour la recherche, le développement et à usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,342,023. 2007/04/03. Espace sélect inc., 2474, Notre-Dame
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3J 1N5 
 

SERVICES: Conception et distribution de voyages d’aventure
haut de gamme. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en
liaison avec les services.

SERVICES: Development and distribution of high-end adventure
trips. Used in CANADA since August 01, 2005 on services.
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1,342,391. 2007/04/05. Y.K.Mandarin Press Inc., 900 Greenbank
Rd., Suite 502, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The alphabets
"ASIA" are coloured pantone (registered trade-mark) solid coated
red 179C; the alphabet "N" is coloured pantone (registered trade-
mark) solid coated cool gray 9C; the alphabets "ETWRK" are
coloured pantone (registered trade-mark) solid coated black C;
the lotus image is coloured in orange gradient.

WARES: (1) Books; magazines; periodical publications;
newsletters; brochures; booklets; journals; leaflets; advertising
and promotional material, namely, books, magazines, periodical
publications, newsletters, brochures, booklets, pamphlets,
journals publications. (2) On-line electronic publications from
facilities provided on a global computer network or the internet,
namely books; magazines; periodical publications; newsletters;
brochures; booklets; journals; leaflets; advertising and
promotional material, namely, books, magazines, periodical
publications, newsletters, brochures, booklets, pamphlets,
journals publications. SERVICES: (1) Advertising services,
namely placing advertisements for others, preparing
advertisements of others, advertising agency services;
dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; providing advertising space in a
periodical; rental of advertising space; publishing, namely, book
publishing, magazine publishing, newspaper publishing, journal
publishing; production, publication and distribution of newspapers,
magazines, periodicals and journals. (2) Production of radio
programmes; radio broadcasting and programming. (3) CD-ROM
publishing; electronic publishing services, namely publication of
text and graphic works; organizing community-related and
sponsorship activities, namely organizing, sponsoring and hosting
achievement awards, namely Asian of the Year Awards in
recognizing Canadians of Asian descent for their outstanding
contributions to Canada as well as all Canadians who have made
significant contributions to Canada and Asian affairs. (4) Business
consulting and advisory services, namely assisting clients in
conducting trades or cultural events between Canada and Asian
pacific countries; organizing fund raising activities for charities;
production of TV programmes; Documentary and TV
programming. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on wares (1) and on services (1); December 2006 on
services (2); April 01, 2007 on wares (2) and on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « ASIA » sont rouges Pantone (marque
de commerce enregistrée) 179C; la lettre « N » est gris Pantone
(marque de commerce enregistrée) 9C; les lettres « ETWRK »
sont noires Pantone (marque de commerce enregistrée) C; le
lotus présente un dégradé d’orange.

MARCHANDISES: (1) Livres; magazines; périodiques; bulletins;
brochures; livrets; revues; dépliants; matériel de publicité et de
promotion, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins,
brochures, livrets, dépliants, publications journalières. (2)
Publications électroniques en ligne provenant d’installations
fournies sur un réseau informatique mondial ou sur Internet,
nommément livres; magazines; périodiques; bulletins; brochures;
livrets; revues; dépliants; matériel de publicité et de promotion,
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins, brochures,
livrets, dépliants, publications journalières. SERVICES: (1)
Services de publicité, nommément placement de publicités pour
des tiers, préparation d’annonces publicitaires de tiers, services
d’agence de publicité; diffusion de publicité au moyen d’un réseau
électronique de télécommunications en ligne; offre d’espace
publicitaire dans un périodique; location d’espace publicitaire;
édition, nommément publication de livres, édition de magazine,
publication de journaux, publication de revues; production,
publication et distribution de journaux, magazines, périodiques et
revues. (2) Production d’émissions de radio; radiodiffusions et
émissions radiophoniques. (3) Édition de CD-ROM; services
d’édition électronique, nommément publication de textes et
d’oeuvres graphiques; organisation d’activités communautaires et
de commandite, nommément organisation, commandite et
animation de remises de prix de réalisation, nommément le Prix
de la personne d’origine asiatique de l’année qui reconnaît les
Canadiens d’origine asiatique pour leur contribution remarquable
au Canada ainsi que tous les Canadiens qui ont contribué
significativement au Canada et aux affaires étrangères Asie-
Pacifique. (4) Services de conseil aux entreprises, nommément
aide aux clients dans la tenue d’échanges ou d’évènements
culturels entre le Canada et les pays de l’Asie-Pacifique;
organisation d’activités de collecte de fonds pour les oeuvres de
bienfaisance; production d’émissions de télévision;
documentaires et émissions de télévision. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); décembre
2006 en liaison avec les services (2); 01 avril 2007 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,343,087. 2007/04/12. SAV North America, Inc., 250 Nutmeg
Road South, Suite N, South Windsor, Connecticut 06074,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

SAV 
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WARES: Workholding fixtures, namely, magnetic chucks, sine
tables, power supplies and control units for chucks, magnetic
blocks, magnetic stands, vices, clamps, jaws, magnetic bases,
gauges, meters, force testers, demagnetizers, vacuum
compressors, vacuum storage, vacuum switches, lifting arms,
lifting magnets, hand lifters, and plate lifters, and parts and fittings
therefor, for precision machining applications. Used in CANADA
since at least as early as January 03, 2002 on wares. Priority
Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/149738 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de serrage pour travaux,
nommément mandrins magnétiques, tables inclinées, blocs
d’alimentation et unités de commande pour mandrins, blocs
aimantés, supports magnétiques, étaux, pinces, mâchoires,
socles magnétiques, jauges, compteurs, appareils d’essai de la
force, démagnétiseurs, compresseurs aspirants, appareils de
mise sous vide pour le rangement, interrupteurs à vide, bras de
levage, aimants de levage, élévateurs à main et élévateurs à
feuilles, ainsi que pièces et accessoires connexes pour l’usinage
de précision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/149738 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,343,129. 2007/04/12. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

HardHat 
WARES: Electric machine motors; engines for machine
operations; electric power generators; compressors; air
compressors; piston compressors; pneumatic hand tools;
hammers; screw-drivers; drills. SERVICES: Maintenance and
repair of industrial installations, machines, compressors, air
compressors, piston compressors and generators. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for Benelux
Office for IP (Belgium) on May 05, 2006 under No. BX 794313 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Moteurs électriques; moteurs pour faire
fonctionner les machines; générateurs d’électricité;
compresseurs; compresseurs d’air; compresseurs à piston; outils
à main pneumatiques; marteaux; tournevis; perceuses.
SERVICES: Entretien et réparation d’installations industrielles, de
machines, de compresseurs, de compresseurs d’air, de
compresseurs à piston et de génératrices. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(Belgique) le 05 mai 2006 sous le No. BX 794313 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.

1,343,148. 2007/04/12. DBC, LLC, 3098 West Executive
Parkway, Lehi, Utah 84043, 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: Skin care preparations, namely cleansers, lotions, gels,
moisturizing creams, facial replenish creams, aromatic mixtures of
essential oils for personal use on the skin, sun screen, and after
sun skin lotions; hair care preparations, namely hair shampoos,
hair conditioners, hair rinses, hair reconstructors, hair
moisturizers, and hair styling preparations; bath products, namely,
bath soaps and oils; vitamins, minerals, dietary and nutritional
supplements in the forms of liquids, gels and/or powders to assist
in general health maintenance of humans, nutritional protein
supplements, nutritional fiber supplements, and medicated skin
lotion; aerated water, fruit juice, mineral water, aerated fruit juice,
soft drink colas, concentrated fruit juice, vegetable juice, mixed
fruit juice, powdered fruit juice, sports drinks, syrups for making
fruit drinks. Priority Filing Date: March 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/134,794 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants, lotions, gels, crèmes hydratantes, crèmes repulpantes
pour le visage, mélanges aromatiques d’huiles essentielles pour
la peau, écran solaire et lotions après soleil; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits de
rinçage capillaire, fortifiants capillaires, hydratants capillaires et
produits coiffants; produits pour le bain, nommément savons et
huiles pour le bain; vitamines, minéraux, suppléments
alimentaires sous forme de liquides, de gels et/ou de poudres pour
aider à la santé générale des humains, suppléments alimentaires
à base de protéines, suppléments alimentaires à base de fibres et
lotion médicamenteuse pour la peau; eau gazeuse, jus de fruits,
eau minérale, jus de fruits gazeux, boissons gazeuses au cola, jus
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de fruit concentrés, jus de légumes, jus de fruits mélangés, jus de
fruit en poudre, boissons pour sportifs, sirops pour boissons aux
fruits. Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/134,794 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,280. 2007/04/13. Dexter & Chaney, Inc. (a Washington
Corporation), 9700 Lake City Way NE, Seattle, Washington
98115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SPECTRUM 
WARES: Computer software for use by construction companies in
connection with accounting, project management, and financial
analysis of construction projects, together with the instruction
manuals therefor, sold as a unit. Priority Filing Date: January 25,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/091,091 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux entreprises de
construction et ayant trait à la comptabilité, à la gestion de projets
et à l’analyse financière de projets de construction, ainsi que
manuels d’instructions connexes, vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/091,091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,777. 2007/04/18. Fawad Suhail Niazi, 3551 Boul St-
Charles, Suite 369, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4 
 

WARES: Adhesive labels and plastic tags. SERVICES: Assist in
the recovery of personal and corporate items using an on-line
electronic database Acting as middle agent dealing between
finder and owner to coordinate the return of the lost item to the
person or company. Used in CANADA since February 27, 2007 on
wares; April 01, 2007 on services.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives et étiquettes en
plastique. SERVICES: Aide pour la récupération d’articles
personnels et d’entreprise au moyen d’une base de données en
ligne; services d’agent intermédiaire responsable de la
communication entre la personne qui trouve l’article et le
propriétaire pour coordonner le retour de l’article perdu à la
personne ou à l’entreprise. Employée au CANADA depuis 27
février 2007 en liaison avec les marchandises; 01 avril 2007 en
liaison avec les services.

1,343,910. 2007/04/18. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children under the age of 3; course materials,
namely books, booklets, handbooks and workbooks for the for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; presentation materials,
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and chazrts for
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating
and physical activity for children under the age of 3; electronic
materials, namely online downloadable information in the form of
books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals,
guides and charts and pre-recorded streaming video and audio
clips all featuring information for the purposes of advocating and
promoting literacy, healthy eating and physical activity for children
under the age of 3. SERVICES: Development of community
programs to provide families and practitioners with resources
relating to the development of literacy, early language, healthy
eating and physical activity for children under the age of 3.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de moins de 3 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de moins
de 3 ans; matériel électronique, nommément information
téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine
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et l’activité physique pour les enfants de moins de 3 ans.
SERVICES: Mise sur pied de programmes communautaires pour
offrir aux familles et aux praticiens des ressources dans le
domaine de l’alphabétisation, de l’acquisition du langage, de la
saine alimentation et de l’activité physique pour les enfants de
moins de trois ans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,926. 2007/04/18. FreeLife International Holdings, LLC,
P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

FREELIFE: THE HIMALAYAN GOJI 
COMPANY 

WARES: Catalouges, brochures, and newsletters featuring
nutritional supplements, dietary supplements, vitamin, mineral
and herbal supplements, nutritious foods, snacks and beverages,
cosmetics, toiletries, cleaners, soaps, air fresheners, and
household cleansers; Newsletters and printed instructional and
educational materials in the fields of personal care products, home
care products, nutritional and dietary supplements, and exercise,
nutrition, fitness and wellness. SERVICES: Online and mail order
catalouge services featuring nutritional supplements, dietary
supplements, vitamin, mineral and herbal supplements, nutritious
foods, snacks and beverages, cosmetics, toiletries, cleaners,
soaps, air fresheners, and household cleansers; Multilevel
marketing business services, namely providing marketing and
income opportunities to others through the sale of nutritional care,
personal care, and home care products, and through the
development of marketing organizations; Distributorship services
in the fields of nutritional products, personal care products, and
home care products. Used in CANADA since December 31, 2004
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No.
3163496 on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues, brochures et bulletins offrant des
suppléments alimentaires, des suppléments à base de vitamines,
de minéraux et de plantes, des aliments nutritifs, des collations et
des boissons, des cosmétiques, des articles de toilette, des
produits nettoyants, des savons, des désodorisants et des
produits nettoyants pour la maison; bulletins ainsi qu’imprimés
didactiques et éducatifs dans les domaines des produits d’hygiène
personnelle, des produits d’entretien ménager, des suppléments
alimentaires, de l’exercice, de l’alimentation, de la bonne condition
physique et du bien-être. SERVICES: Services de catalogue en
ligne et par correspondance offrant des suppléments alimentaires,
des suppléments à base de vitamines, de minéraux et de plantes,
des aliments nutritifs, des collations, des boissons, des
cosmétiques, des articles de toilette, des produits nettoyants, des
savons, des désodorisants et des produits nettoyants pour la
maison; services d’entreprise de vente en réseau de cooptation,
nommément offre de possibilités de marketing et de revenus pour
des tiers par la vente de produits alimentaires, de produits de

soins personnels et de produits d’entretien ménager ainsi que par
la création d’organisations de marketing; services de distribution
dans les domaines des produits alimentaires, des produits
d’hygiène personnelle et des produits d’entretien ménager.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3163496 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,304. 2007/04/20. ABS-CBN Global Ltd., c/o Trulaw
Corporate Services Ltd., 5th Floor Anderson Square Building,
Shedden Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
KY1-1103, British West Indies, Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Retail services, namely, on-line retail services,
television shop-at-home services, mail order retail services and
telephone order retail services, all featuring the sale of
microphones, DVDs, CDs, Jewelry and jewelry accessories,
jewelry stones, charms, pendants, magazines, books, Christmas
lanterns, religious items and materials, images of Catholic saints,
crosses, apparel and clothing, and hand crafted house decor.
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2007 on
services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services de
vente au détail en ligne, services de vente au détail par
démonstrations à la télévision, services de vente au détail par
correspondance et services de vente au détail par téléphone, à
savoir la vente de microphones, de DVD, de CD, de bijoux et
d’accessoires à bijoux, de pierres bijoux, de breloques, de
pendentifs, de magazines, de livres, de lanternes de Noël,
d’articles et de matériel religieux, d’images de saints catholiques,
de croix, de vêtements ainsi que de décorations artisanales pour
la maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 2007 en liaison avec les services.
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1,344,336. 2007/04/20. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

MOVEMENT OPPORTUNITIES FOR 
VOCABULARY ENRICHMENT 

WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children under the age of 3; course materials,
namely books, booklets, handbooks and workbooks for the for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; presentation materials,
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and chazrts for
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating
and physical activity for children under the age of 3; electronic
materials, namely online downloadable information in the form of
books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals,
guides and charts and pre-recorded streaming video and audio
clips all featuring information for the purposes of advocating and
promoting literacy, healthy eating and physical activity for children
under the age of 3. SERVICES: Development of community
programs to provide families and practitioners with resources
relating to the development of literacy, early language, healthy
eating and physical activity for children under the age of 3.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de moins de 3 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de moins
de 3 ans; matériel électronique, nommément information
téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine
et l’activité physique pour les enfants de moins de 3 ans.
SERVICES: Mise sur pied de programmes communautaires pour
offrir aux familles et aux praticiens des ressources dans le
domaine de l’alphabétisation, de l’acquisition du langage, de la
saine alimentation et de l’activité physique pour les enfants de
moins de trois ans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,849. 2007/04/25. Sahara Energy Resource Limited, 12-14
Finch Road, Douglas, Isle of Man, IM99 1TT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

WARES: Petrochemicals, namely, ethylene, propylene, butylene,
butadiene, alkyl benzenes, olefins, benine, toluene, xylene,
aromatic tar; polymers, namely, polyvinyl chloride resins and
compounds; chemicals, namely, agricultural chemicals namely,
fertilizers, herbicides, insecticides, pesticides; petroleum
products, namely, aviation fuels, gasolines, lubricating oils,
greases, sealants, motor fuels, naphta, solvents, heating oils,
illuminating oils, diesel fuel oils, residual fuel oils, crude oils,
asphalts, waxes, anti-freezes, rust preventatives, liquefied
petroleum gases, natural gases, hydraulic fluids, anti-seize
compounds, de-icing fluids; petroleum specialty products, namely,
leather preservative compounds, penetrating oils and axle
greases; industrial oils, namely, quenching oils, cutting oils,
process oils, carriers, diluents, binders, form oils, wood
preservatives, plasticizers, extenders, coolants; hand cleaners;
white oils and petrolatums; non-petroleum lubricating oils and
greases. SERVICES: Business management and consulting for
others concerning the oil, gas, power and energy brokerage
business; financial services, namely, venture capital financing,
private equity financing, and loans to third parties in the oil, gas,
power and energy businesses; brokerage services in the fields of
oil, crude oil, petroleum and petrochemical trading; brokerage
services and commodity and derivatives trading services in the
fields of oil, crude oil, crude oil products, petroleum,
petrochemicals gas, power and energy; real estate services,
namely, building, owning, leasing and renting bulk liquid storage
depot facilities; real estate services, namely, real estate
investment services; supplying, machining, monitoring and
maintaining turbines and rotary, machines used by the energy,
power, oil and gas industries; providing instrumentation and
vibration testing of turbines and rotary machines, used by the
energy, power, oil and gas industries; providing predictive
management programs, providing field diagnostic services,
providing test band equipment, test simulation services and
providing calibration equipment for turbines and rotary machines
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used by the energy, power, oil and gas industries; providing
project management, technical and support services for upstream
oil and gas infrastructure facilities such as pipelines, flow lines,
storage tanks, terminals, platforms and composite plants through
engineering, procurement, construction, fabrication, maintenance,
and support; building and refurbishing oil, petrol and gas stations;
transportation services, namely, provisioning of bunkering
services for all types of deep water and shallow water vessels;
transportation services, namely, providing infrastructure and
logistics services to the aviation industry, providing and
distributing fuel, water, gas and electricity to the aviation industry;
providing fuelling services to the aviation industry, providing
buffered stock and management programs that maximize the
efficiency and utilization of the refueling supply chain for airlines
and their supporting operating vehicles; packaging and goods
storage services, namely, providing and operating bulk liquid
storage depot facilities for oil, petroleum products and chemicals;
treatment of materials, namely, treatment and refinement of oil,
gas and chemicals; oil, gas and chemical refining and treatment
services; drilling and exploration services, namely, designing,
engineering, exploration, development and evaluation of oil and
gas; operating oil, petrol and gas stations. Priority Filing Date:
March 21, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2450277 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 pétrochimiques, nommément
éthylène, propylène, butylène, butadiène, alkylbenzène, oléfines,
bénine, toluène, xylène, résidu aromatique; polymères,
nommément résines de polychlorure de vinyle et composés;
produits chimiques, nommément produits chimiques agricoles,
nommément engrais, herbicides, insecticides, pesticides; produits
pétroliers, nommément carburants d’aviation, essences, huiles de
graissage, graisses, résines de scellement, carburants, naphta,
solvants, mazout domestique, pétrole lampant, huile combustible
pour diesel, fuels résiduels, pétrole brut, asphaltes, cires, antigels,
antirouilles, gaz de pétrole liquéfiés, gaz naturels, liquides
hydrauliques, antigrippants, liquides de dégivrage; produits du
pétrole, nommément composés de préservation du cuir, huiles
pénétrantes et graisses pour essieux; huiles industrielles,
nommément huiles de trempe, huiles de coupe, huiles de
traitement, supports, diluants, liants, huiles de coffrage, produits
de préservation du bois, plastifiants, charge, liquides de
refroidissement; nettoyeurs à mains; huiles blanches et
pétrolatums; huiles et graisses lubrifiantes non faites de pétrole.
SERVICES: Services de gestion d’entreprise et de conseil pour
des tiers portant sur le courtage de l’huile, du pétrole, du gaz, de
l’électricité et de l’énergie; services financiers, nommément
financement de capital de risque, financement par capitaux
propres et prêts à des tierces parties dans les secteurs de l’huile,
du pétrole, du gaz, de l’électricité et de l’énergie; services de
courtage dans les secteurs du commerce de l’huile, du pétrole
brut, du pétrole et des produits pétrochimiques; services de
courtage et de commerce de marchandises et de produits dérivés
dans les domaines de l’huile, du pétrole brut, des produits de
pétrole brut, du pétrole, des produits pétrochimiques, du gaz, de
l’électricité et de l’énergie; services de courtage immobilier,
nommément construction, possession, crédit-bail et location

d’installations d’entreposage de liquides en vrac; services de
courtage immobilier, nommément services d’investissement
immobilier; offre de turbines d’usinage, de surveillance et
d’entretien ainsi que de machines rotatives utilisées par les
industrie de l’énergie, de l’électricité, de l’huile, du pétrole et du
gaz; offre de services d’essai d’instrumentation et de vibrations de
turbines et de machines rotatives utilisées par les industrie de
l’énergie, de l’électricité, de l’huile, du pétrole et du gaz; offre de
programmes de gestion prédictive, offre de services de
diagnostique sur place, offre d’équipement de bandes d’essai,
services de simulation d’essais et offre de matériel d’étalonnage
pour les turbines et les machines rotatives utilisées par les
industrie de l’énergie, de l’électricité, de l’huile, du pétrole et du
gaz; offre de services de gestion de projets et de soutien
technique pour les infrastructures de l’industrie pétrolière et
gazière en amont comme les pipelines, les conduites
d’écoulement, les réservoirs de stockage, les terminaux, les
plateformes et les usines de composites au moyen de
technologies d’ingénierie, d’acquisition, de construction, de
fabrication, d’entretien et de soutien; construction et remise à neuf
de stations pétrolières et gazières; services de transport,
nommément offre de services de soutage pour tous les types de
navires d’eau profonde ou de haut fond; services de transport,
nommément offre de services d’infrastructure et de logistique à
l’industrie de l’aviation, offre et distribution de carburant, d’eau, de
gaz et d’électricité à l’industrie de l’aviation; offre de services de
ravitaillement à l’industrie de l’aviation, offre de programmes
préventifs d’entreposage et de gestion qui maximisent l’efficacité
et l’utilisation de la chaîne de ravitaillement en combustible pour
les lignes aériennes et leurs véhicules d’opération connexes;
services d’emballage et d’entreposage de marchandises,
nommément offre et exploitation d’installations d’entreposage de
liquides en vrac pour le pétrole, les produits pétroliers et les
produits chimiques; traitement de matières, nommément
traitement et raffinage de pétrole, de gaz et de produits chimiques;
services de traitement et de raffinage de pétrole, de gaz et de
produits chimiques; services de forage et d’exploration,
nommément conception, ingénierie, exploration, développement
et évaluation de pétrole et de gaz; exploitation de stations
pétrolières et gazières. Date de priorité de production: 21 mars
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2450277 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,675. 2007/04/18. Hyatt Corporation, a Delaware
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

ANDAZ 
The translation provided by the applicant of the word ANDAZ is
STYLE.
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SERVICES: (1) Hotels; resort hotels; motels; making hotel
reservations for others; restaurant, bar and lounge services;
specialized hotel services rendered as part of a program for
frequent hotel guests; convention accommodation planning
services; providing conference, exhibition and meeting facilities;
providing banquet and social function facilities for special
occasions; catering for the provision of food and beverages. (2)
Health spa services, namely, cosmetic body care services.
Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/149977 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANDAZ est
STYLE.

SERVICES: (1) Hôtels; hôtels de villégiature; motels; réservation
d’hôtels pour des tiers; services de restaurant, de bar et de bar-
salon; services d’hôtellerie spécialisés offerts dans le cadre d’un
programme pour les clients réguliers; services de planification
d’hébergement pour congrès; offre de salles de conférence,
d’exposition et de réunion; offre d’installations de banquets et
d’évènements mondains pour des occasions spéciales; traiteur
offrant des aliments et des boissons. (2) Services de spa de santé,
nommément services de soins cosmétiques pour le corps. Date
de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/149977 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,690. 2007/04/20. 2129021 ONTARIO INC., 429 Prestwick
Drive, Oshawa, ONTARIO L1J 7R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARANDO CORPORATE
SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH, WHITBY, ONTARIO,
L1N1L4 
 

WARES: Advertising and marketing print material, specifically a
newspaper. SERVICES: Print advertising services namely,
creating and designing of customer advertising campaigns for
marketing purposes through the distribution of a newspaper. Used
in CANADA since March 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés publicitaires et de marketing, en
l’occurrence, un journal. SERVICES: Services de publicité
imprimée, nommément création et conception de campagnes
publicitaires pour des clients à des fins de marketing par la
distribution d’un journal. Employée au CANADA depuis 15 mars
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,345,904. 2007/05/03. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA ROCHE-POSAY XY 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 02 mai 2007, pays: OHMI
(CE), demande no: 5870291 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril
2008 sous le No. 5870291 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairspray; colorants and products for bleaching hair,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
topical essential oils for the body for personal use. Priority Filing
Date: May 02, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
5870291 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 10,
2008 under No. 5870291 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,346,146. 2007/05/07. Conatus Creative, Inc., 605-1991
Brunswick St., Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2G9 

DIMEBRAIN 
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WARES: (1) Computer software for use in creating web sites for
social networking. (2) Computer languages for creating web sites
for social networking. (3) Documentation for training software
professionals in the use of new software technologies and best
practices, namely books, manuals, reports, multimedia in CD,
DVD, and digital format, and blog articles. SERVICES: (1)
Consulting services for software design and development for web
sites. (2) Consulting services for training software professionals in
the use of new software technologies and best practices, namely
training in Microsoft web technologies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création de sites web de
réseautage social. (2) Langages informatiques pour la création de
sites web de réseautage social. (3) Documentation pour la
formation de spécialistes en logiciels sur l’utilisation de nouvelles
technologies logicielles et les pratiques exemplaires, nommément
livres, manuels, rapports, contenu multimédia, en l’occurrence,
CD, DVD et supports numériques ainsi qu’articles de blogues.
SERVICES: (1) Services de conseil pour la conception et le
développement de logiciels pour sites web. (2) Services de conseil
pour la formation de spécialistes en logiciels sur l’utilisation de
nouvelles technologies logicielles et les pratiques exemplaires,
nommément formation sur les technologies web de Microsoft.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,346,205. 2007/05/07. IMAGINAHOME INC., 40 WYNFORD
DRIVE #108, TORONTO, ONTARIO M3C 1J5 

IMAGINAHOME INC. 
WARES: Printed materials, namely, posters, calendars, postcards
and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders; Stickers. SERVICES:
(1) Operation of a business, namely, photography store;
Photographic services; Printing services, namely, design,
lithographic, pattern, photographic and portrait; Repair services,
namely, photographic; Restoration services, namely,
photographic; Retail sale of photographic equipment; Stock
photography services, namely, leasing reproduction rights of
photographs and transparencies; Wholesale sales of
photographic equipment; Electronic digitizing of photographs into
a computer readable media; Electronic storage of data and
images, namely, photographic; Finishing services, namely,
photographic; Design, namely, graphic and print. (2) Print
advertising services, namely, advertising the wares and services
of others in the field of photography and graphic design; Online
advertising services, namely, advertising the wares and services
of others in the field of photography and graphic design; Providing
print advertising space; Providing online advertising space. (3)
Providing information over the global communications network
relating to the field of photography and graphic design; Operating
a website providing information in the field of photography and
graphic design. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: 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. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise,
nommément magasin de photographie; services de photographie;
services d’impression, nommément design, lithographie, motifs,
photographie et portrait; services de réparation, nommément
photographies; services de restauration, nommément
photographies; vente au détail d’équipement photographique;
services de galeries de photographies, nommément location de
droits de reproduction de photographies et de transparents; vente
en gros d’équipement photographique; numérisation de
photographies et sauvegarde sur un support informatique;
stockage électronique de données et d’images, nommément
photographies; services de finition, nommément photographies;
conception, nommément graphiques et imprimés. . (2) Services
de publicité imprimée, nommément publicité des marchandises et
des services de tiers dans les domaines de la photographie et du
graphisme; services de publicité en ligne, nommément publicité
des marchandises et des services de tiers dans les domaines de
la photographie et du graphisme; offre d’espace publicitaire
imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne. (3) Diffusion
d’information sur le réseau de communication mondial ayant trait
aux domaines de la photographie et du graphisme; exploitation
d’un site web d’information dans les domaines de la photographie
et du graphisme. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,325. 2007/05/07. driverTV, LLC, 435 Hudson Street, New
York, New York, 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

DRIVERTV 
SERVICES: (1) Business marketing services, namely production
and distribution of video programming featuring marketing
information about the attributes, features and specifications of
model automobiles from all major manufacturers as well as other
information and advertising that will help consumers make
informed purchasing decisions regarding automobiles and
ancillary automotive products; production and dissemination of
video programming featuring advertising for others via video-on-
demand television channels, web sites, in-room hotel networks,
on-demand satellite channels, on-demand telephone company
video services and wireless networks. (2) Television broadcasting
services; video-on-demand, digital television, cable television,
satellite television, and broadband transmission and broadcasting
services featuring information about the attributes, features and
specifications of model automobiles from all major manufacturers
as well as other information and advertising that will help
consumers make informed purchasing decisions regarding
automobiles and ancillary automotive products. (3) Entertainment
and educational services, namely production of video
programming featuring information about the attributes, features
and specifications of model automobiles from all major
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manufacturers as well as other information that will help
consumers make informed purchasing decisions regarding
automobiles and ancillary automotive products, which is
distributed to video-on-demand television channels, web sites, in-
room hotel networks, on-demand satellite channels, on-demand
telephone company video services and wireless networks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2006 under No. 3098687 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2006 under No. 3127445 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de marketing d’entreprise, nommément
production et distribution de programmes vidéo contenant de
l’information marketing sur les attributs, les fonctions et les
caractéristiques de modèles d’automobiles des principaux
fabricants, information et publicité qui aideront les
consommateurs à faire des achats éclairés lorsqu’il s’agit
d’automobiles et de produits automobiles auxiliaires; production et
diffusion de programmes vidéo contenant de la publicité pour des
tiers sur des chaînes de télévision de vidéo à la demande, des
sites web, des réseaux dans les chambres d’hôtels, des canaux
satellites à la demande, des services vidéo à la demande de
compagnies de téléphonie et des réseaux sans fil. (2) Services de
télédiffusion; vidéo à la demande, télévision numérique, télévision
par câble, télévision par satellite ainsi que services de
transmission et de diffusion à large bande d’information sur les
attributs, les caractéristiques et les spécifications des modèles
d’automobiles des principaux fabricants, autre information et
publicité qui aideront les consommateurs à faire des achats
éclairés lorsqu’il s’agit d’automobiles et de produits automobiles
auxiliaires. (3) Divertissement et services éducatifs, nommément
production d’émissions vidéo d’information sur les attributs, les
caractéristiques et les spécifications de modèles
d’automobilesdes principaux fabricants, autre information qui
aidera les consommateurs à faire des achats éclairés lorsqu’il
s’agit d’automobiles et de produits automobiles auxiliaires,
diffusée sur des chaînes de vidéo à la demande, des sites web,
des réseaux hôteliers, des canaux satellite à la demande, des
services vidéo à la demande de compagnies de téléphonie et des
réseaux sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3098687
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
août 2006 sous le No. 3127445 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,346,326. 2007/05/07. driverTV, LLC, 435 Hudson Street, New
York, New York, 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

SERVICES: (1) Business marketing services, namely production
and distribution of video programming featuring marketing
information about the attributes, features and specifications of
model automobiles from all major manufacturers as well as other
information and advertising that will help consumers make
informed purchasing decisions regarding automobiles and
ancillary automotive products; production and dissemination of
video programming featuring advertising for others via video-on-
demand television channels, web sites, in-room hotel networks,
on-demand satellite channels, on-demand telephone company
video services and wireless networks. (2) Television broadcasting
services; video-on-demand, digital television, cable television,
satellite television, and broadband transmission and broadcasting
services featuring information about the attributes, features and
specifications of model automobiles from all major manufacturers
as well as other information and advertising that will help
consumers make informed purchasing decisions regarding
automobiles and ancillary automotive products. (3) Production of
video programs for others, for use on video-on-demand television
channels, web sites, in-room hotel networks, on-demand satellite
channels, on-demand telephone company video services and
wireless networks, such videos featuring information about the
attributes, features and specifications of model automobiles from
all major manufacturers as well as other information that will help
consumers make informed purchasing decisions regarding
automobiles and ancillary automotive products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing d’entreprise, nommément
production et distribution de programmes vidéo contenant de
l’information marketing sur les attributs, les fonctions et les
caractéristiques de modèles d’automobiles des principaux
fabricants, information et publicité qui aideront les
consommateurs à faire des achats éclairés lorsqu’il s’agit
d’automobiles et de produits automobiles auxiliaires; production et
diffusion de programmes vidéo contenant de la publicité pour des
tiers sur des chaînes de télévision de vidéo à la demande, des
sites web, des réseaux dans les chambres d’hôtels, des canaux
satellites à la demande, des services vidéo à la demande de
compagnies de téléphonie et des réseaux sans fil. (2) Services de
télédiffusion; vidéo à la demande, télévision numérique, télévision
par câble, télévision par satellite ainsi que services de
transmission et de diffusion à large bande d’information sur les
attributs, les caractéristiques et les spécifications des modèles
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d’automobiles des principaux fabricants, autre information et
publicité qui aideront les consommateurs à faire des achats
éclairés lorsqu’il s’agit d’automobiles et de produits automobiles
auxiliaires. (3) Production d’émissions vidéo pour des tiers, pour
utilisation sur des chaînes de télévision de vidéo à la demande,
des sites web, des réseaux de diffusion hôteliers, des canaux
satellites à la demande, des services vidéo de téléphonie à la
demande et des réseaux sans fil, à savoir des vidéos contenant
de l’information sur les attributs, les fonctions et les
caractéristiques de modèles réduits d’automobiles des principaux
fabricants ainsi que d’autres renseignements qui aideront les
consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées
concernant les automobiles et les produits automobiles
auxiliaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,346,753. 2007/05/09. Gemology Headquarters International,
LLC, c/o Corporation Services Co., 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Printed certificates of authenticity of diamonds,
gemstones, pearls and jewellery; printed certificates of grading of
diamonds, gemstones, pearls and jewellery. SERVICES:
Gemological services, namely, providing identification,
authentication, and grading of diamonds, gemstones, pearls and
jewellery; issuing printed and electronic certificates relating to the
above-listed gemological services; precious metal assaying.
Priority Filing Date: May 03, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/172,283 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 06, 2008 under No. 3,423,859 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats d’authenticité imprimés de
diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux; certificats
de classification imprimés de diamants, de pierres précieuses, de
perles et de bijoux. SERVICES: Services de gemmologie,
nommément offre d’identification, d’authentification et de
classement de diamants, de pierres précieuses, de perles et de
bijoux; émissions de certificats imprimés et électroniques
concernant les services de gemmologie susmentionnés;

appréciation des métaux précieux. Date de priorité de production:
03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
172,283 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 06 mai 2008 sous le No. 3,423,859 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,346,863. 2007/05/10. International Inspection and Surveyors
Agency Inc., 2810 Matheson Blvd., 2nd Floor, Mississauga,
ONTARIO L4W 4X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

IISA 
SERVICES: Cargo and inventory inspection services; cargo and
inventory verification services; cargo and inventory surveying
services; inspection, verification, visual observation, and
measurement of cargo in regards to the type of product, condition
of product, quantities, packaging, safety, loading process, and
documents accompanying the shipment and their compliance with
the laws and regulations of the country of destination; pre-
shipment and post-shipment inspection of cargo, verification, and
surveying services; pre-shipment and post-shipment inspection
services for compliance with regulatory, quality, quantity,
performance and safety standards. Used in CANADA since at
least as early as March 05, 2007 on services.

SERVICES: Services d’inspection des marchandises et des
stocks; services de vérification des marchandises et des stocks;
services de surveillance des marchandises et des stocks;
inspection, vérification, observation et évaluation de
marchandises relativement au type de produits, à l’état des
produits, aux quantités, à l’emballage, à la sécurité, au processus
de chargement et aux documents d’expédition ainsi qu’à leur
conformité aux lois et règlements du pays de destination; services
d’inspection, de vérification et de surveillance des marchandises
avant et après expédition; services d’inspection avant et après
expédition pour vérifier la conformité aux normes de qualité, de
quantité, de rendement, de sécurité et à la réglementation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
2007 en liaison avec les services.

1,346,887. 2007/05/10. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, 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 

VOODOO 
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WARES: Computers, desktop computers, laptop computers,
notebook computers, computer hardware, handheld computers,
personal digital assistants, computer workstations, computer
servers, computer monitors, flat panel display screens,
televisions, television monitors, television receivers, digital media
players namely portable media players designed for the storage
and playing of digital media, DVD players, DVD recorders, DVD
writers, CD players, CD recorders, video cameras, digital
projectors, optical disc drives, speakers, headphones, computer
joysticks, computer mouse, telephones. Priority Filing Date: April
30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/169,390 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs de bureau,
ordinateurs portatifs, matériel informatique, ordinateurs de poche,
assistants numériques personnels, postes informatiques,
serveurs, moniteurs d’ordinateur, écrans plats, téléviseurs,
moniteurs de télévision, téléviseurs, lecteurs de supports
numériques, nommément lecteurs multimédias portatifs conçus
pour le stockage et la lecture de supports numériques, lecteurs de
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, graveurs de CD, caméras
vidéo, projecteurs numériques, unités de disques optiques, haut-
parleurs, casques d’écoute, manettes de jeu d’ordinateur, souris
d’ordinateur, téléphones. Date de priorité de production: 30 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
169,390 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,147. 2007/05/14. Marcel Lelond, 194 Woodlawn Ave,
Winnipeg, MANITOBA R2M 2P6 
 

WARES: Shirts; jewelery; accessories, namely mugs, keychains,
foam drink holders, belt buckles and flip flops; beach towels; hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises; bijoux; accessoires, nommément
grandes tasses, chaînes porte-clés, manchons isolants en
mousse pour boissons, boucles de ceinture et tongs; serviettes de
plage; chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,005. 2007/05/18. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SAVOUR-IT 
WARES: (1) Frozen chicken. (2) Prepared chicken, turkey, pork,
beef, seafood and egg meals. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Poulet congelé. (2) Repas préparés au
poulet, à la dinde, au porc, au boeuf, au poisson, aux fruits de mer
et aux oeufs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,348,006. 2007/05/18. EXPORT PACKERS COMPANY
LIMITED, 107 Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FAMILY DELIGHT 
WARES: (1) Frozen chicken. (2) Canned tuna and salmon. (3)
Prepared chicken, turkey, pork, beef, seafood and egg meals.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares (2);
1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poulet congelé. (2) Thon et saumon en
boîte. (3) Repas préparés au poulet, à la dinde, au porc, au boeuf,
au poisson, aux fruits de mer et aux oeufs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises (2); 1996 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,348,015. 2007/05/18. Shoelab Limited, 6 Garden Walk,
London, EC2A 3GQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SHOELAB 
WARES: Footwear, namely, athletic and sports footwear, formal
and casual footwear, children’s footwear. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 05, 2002 under
No. 2011294 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport, articles chaussants habillés et tout-aller,
articles chaussants pour enfants. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 05 juin 2002 sous le No. 2011294 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,067. 2007/05/18. Norgren, Inc., (a Delaware corporation),
5400 South Delaware St., Littleton, Colorado 80120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field of
motion and fluid control products; catalog ordering services
featuring motion and fluid control products; providing customer
information in the field of motion and fluid control products. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2007 on
services.

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans
les domaine des produits de contrôle du mouvement et de fluides;
services de commandes par catalogue offrant des produits de
contrôle du mouvement et de fluides; offre d’information aux
clients dans le domaine des produits de contrôle du mouvement
et des fluides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,348,080. 2007/05/18. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Wireless telephones and wireless handheld computers.
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless
voice and data transmission, two way wireless transmission of
email and text between wireless telecommunications terminals
and computers, and providing multiple-user access to a global
computer network. Made known in CANADA since at least as
early as December 31, 2006 on services. Priority Filing Date:
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/104698 in association with the same kind of
wares; February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104697 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 08, 2008 under No. 3,364,539 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil et ordinateurs de poche
sans fil. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de voix et de données sans fil,
transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre
terminaux de télécommunication sans fil et ordinateurs, ainsi
qu’offre d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/104698 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104697 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 08
janvier 2008 sous le No. 3,364,539 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,348,082. 2007/05/18. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA
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 colors
magenta and white are claimed as a feature of the mark. The word
’MY’ is white in a magenta circle and the word ’FAVES’ is
magenta.

WARES: Wireless telephones and wireless handheld computers.
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless
voice and data transmission, two way wireless transmission of
email and text between wireless telecommunications terminals
and computers, and providing multiple-user access to a global
computer network. Made known in CANADA since at least as
early as December 31, 2006 on services. Priority Filing Date:
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/104685 in association with the same kind of
wares; February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104694 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 05, 2008 under No. 3,377,328 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs magenta et blanc sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « MY
» est blanc dans un cercle megenta et le mot « FAVES » est
magenta.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil et ordinateurs de poche
sans fil. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de voix et de données sans fil,
transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre
terminaux de télécommunication sans fil et ordinateurs, ainsi
qu’offre d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/104685 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/

104694 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 05
février 2008 sous le No. 3,377,328 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,348,430. 2007/05/23. Mr. Handyman International LLC, 3948
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108-2775, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Franchise services, namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of a home repair
and general maintenance business; home repair and general
maintenance. Used in CANADA since at least as early as
December 16, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,620,745 on
services.

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

SERVICES: Services de franchise, nommément aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation d’une entreprise de
réparation et d’entretien général de domiciles; réparation et
entretien général de domiciles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 décembre 2003 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,620,745 en
liaison avec les services.
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1,348,597. 2007/05/24. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WORLD’S BEST TASTING VODKA 
WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,348,890. 2007/05/25. Leboff Enterprises, 8 Ivinghoe Road,
Bushey, Herts WD23 4SW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SALES THERAPY 
WARES: Books, magazines, newsletters. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 03, 2003 under No. 2326331 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2003 sous le No.
2326331 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,301. 2007/05/29. William Lamb Footwear Limited,
Bottomboat Road, Stanley, Wakefield, West Yorkshire, WF3
4AY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BUCKLE MY SHOE 
WARES: Clothing, namely baby clothing, beachwear, business
attire, casual clothing, casual clothing for children, clothing for
exercise and sporting activity, formal wear, gym clothing, infant
clothing, lounge wear, maternity clothing, rain wear, ski wear,
sleep wear, undergarments, hosiery, namely socks and stockings;
footwear, namely sports footwear, athletic footwear, beach
footwear, casual footwear, children’s footwear, evening footwear,
orthopaedic footwear, walking boots and shoes, climbing boots
and shoes, waterproof footwear; headgear, namely, hats, caps,

scull caps, and hoods. Priority Filing Date: May 24, 2007,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2456574 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 23, 2007 under No. 2456574 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller,
vêtements tout-aller pour enfants, vêtements pour l’exercice et les
activités sportives, tenues de cérémonie, vêtements
d’entraînement, vêtements pour nourrissons, vêtements de
détente, vêtements de maternité, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de dessous,
bonneterie, nommément chaussettes et bas; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de
soirée, articles chaussants orthopédiques, bottes et chaussures
de marche, bottes et chaussures d’escalade, articles chaussants
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bonnets et capuchons. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2456574 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 novembre 2007 sous le No. 2456574 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,513. 2007/05/30. Bandai Visual Kabushiki Kaisha (Bandai
Visual Co., Ltd.), 9-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Straps for cellular phone; video game software;
downloadable video game software: video game apparatus; game
program for hand-held LCD game; game program for LCD game;
downloadable music; sound-recorded compact discs and tapes;
music files received and stored through the Internet, namely,
downloadable musical files and recordings; downloadable image
files via the Internet; recorded video discs and tapes;
downloadable images; downloadable still images, motion images,
still images with sound, motion images with sound and video
images of characters; storage media storing images and letters of
newspapers, magazines, books, maps, drawings and
photographs; downloadable electronic publications; electronic
publications. SERVICES: (1) Retail or wholesale services for
recorded video discs and tapes; retail or wholesale services for
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downloadable images and pictures; retail or wholesale services
for sound-recorded compact discs; retail or wholesale services for
downloadable music; retail or wholesale services for
downloadable electronic publications; retail or wholesale services
for electronic publications; retail or wholesale services for
downloadable computer programs; retail or wholesale services for
downloadable video game software for personal use; retail or
wholesale services for video game software for personal use;
retail or wholesale services for downloadable LCD game software;
retail or wholesale services for LCD game software; retail or
wholesale services for printed matters; retail or wholesale services
for papers and stationery and office supplies; retail or wholesale
services for toys, dolls and amusement apparatus. (2)
Transmission of image data for the standby display mode, letters,
signs, numbers, character image data for personal handy phones
and other personal telephones by digital data communication;
electronic mail and other data communication of letters, images
and sounds utilizing computer terminal, or Integrated Services
Digital Network and other communication by way of computer
terminal; electronic electronic transmission of sounds, images and
data by a computer communication network; transmission of
sounds, images and data utilizing computer communication
network; transmission of sounds and images utilizing Internet;
communication by electronic mail; provision of connection to
communication network by way of computer terminal;
communication by video game machines for use with TV monitor
(including both personal and commercial use) and LCD game
machines to which communication function is added;
telecommunication (other than broadcasting), namely, video-on-
demand transmission services. (3) Provision of still image, moving
image, still image with sound, moving image with sound and
picture of characters and such through communication via
computer terminal, mobile phone or telephone; provision of
information concerning games, musical performance and play of
movies via computer network; provision of games via computer
network; provision of game through communication via cellular
phone or PHS; provision of music performance, pictures for
movies, and sounds and voices via computer network; provision
of electronic publications, namely, books, magazines and journals
in relation to animation; provision of information concerning
provision of electronic publications; planning arrangement of
showing movies or musical performances; provision of information
concerning planning arrangement of showing movies or musical
performances. (4) Provision of search engine utilizing
communication by Internet, mobile phone or other communication
means; provision of information concerning provision of search
engine utilizing communication by Internet, mobile phone or other
communication means; provision of search engine by way of
communication by computer terminal; provision of information
concerning provision of search engine by way of communication
by computer terminal; computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software for mobile
phone; provision of information concerning computer software
design, computer programming, or maintenance of computer
software for mobile phone; computer programming for others;
provision of information concerning computer programming for
others; computer programming for others in the field of mobile

phones; provision of information concerning computer
programming for others in the field of moble phones. Priority
Filing Date: April 20, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
039962 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: Dragonnes pour téléphone cellulaire; logiciels
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, à savoir
appareils de jeux vidéo; programme de jeux pour jeu de poche à
afficheur ACL; programme de jeu pour jeu à afficheur ACL;
musique téléchargeable; disques compacts et cassettes
d’enregistrements sonores; fichiers musicaux reçus par Internet et
stockés sur Internet, nommément fichiers et enregistrements
musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables par
Internet; disques et cassettes vidéo enregistrés; images
téléchargeables; images fixes, images animées, images fixes
avec son, images animées avec son et images vidéo de
personnages téléchargeables; mémoires stockant des images et
des textes de journaux, de magazines, de livres, de cartes, de
dessins et de photographies; publications électroniques
téléchargeables; publications électroniques. SERVICES: (1)
Services de vente au détail ou en gros de disques vidéo et de
cassettes vidéo enregistrés; services de vente au détail ou en gros
d’images et de photos téléchargeables; services de vente au
détail ou en gros de disques compacts contenant des
enregistrements sonores; services de vente au détail ou en gros
de musique téléchargeable; services de vente au détail ou en gros
de publications électroniques téléchargeables; services de vente
au détail ou en gros de publications électroniques; services de
vente au détail ou en gros de programmes informatiques
téléchargeables; services de vente au détail ou en gros de
logiciels de jeux vidéo téléchargeables à usage personnel;
services de vente au détail ou en gros de logiciels de jeux vidéo à
usage personnel; services de vente au détail ou en gros de
logiciels de jeu téléchargeables à afficheur ACL; services de vente
au détail ou en gros de logiciels de jeu à afficheur ACL; services
de vente au détail ou en gros d’imprimés; services de vente au
détail ou en gros de papiers, d’articles de papeterie et d’articles de
bureau; services de vente au détail ou en gros de jouets, de
poupées et d’appareils de divertissement. (2) Transmission de
données images pour la fonction d’affichage en veille, de lettres,
de symboles, de chiffres, de données images de personnages
pour téléphones PHS et autres téléphones personnels par
communication de données numériques; courrier électronique et
autres moyens de communication de lettres, d’images et de sons
à l’aide d’un terminal informatique ou d’un réseau numérique à
intégration de services et d’autres moyens de communication à
l’aide d’un terminal informatique; transmission électronique de
sons, d’images et de données par un réseau de communication
informatique; transmission de sons, d’images et de données par
un réseau de communication informatique; transmission de sons
et d’images par Internet; communication par courrier électronique;
offre de connexion à un réseau de communication par un terminal
informatique; communication au moyen de machines de jeux
vidéo à utiliser avec un écran de télévision (y compris à usage
personnel et commercial) et machines de jeu à afficheur ACL
auxquelles la fonction de communication est ajoutée;
télécommunication (autre que télédiffusion), nommément services
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de transmission vidéo à la demande. (3) Offre d’images fixes,
d’images animées, d’images fixes avec son, d’images animées
avec son et d’images de personnages ainsi que communication
de ces images par terminal informatique, téléphone mobile ou
téléphone; diffusion d’information concernant les jeux, les
concerts et les projections de films par un réseau informatique;
offre de jeux par un réseau informatique; offre de jeux grâce à la
communication par téléphone cellulaire ou téléphone PHS; offre
de concerts, d’images pour les films ainsi que de sons et de voix
par un réseau informatique; offre de publications électroniques,
nommément livres, magazines et revues ayant trait à l’animation;
diffusion d’information concernant l’offre de publications
électroniques; planification de la présentation de films ou de
concerts; diffusion d’information concernant la planification de la
présentation de films ou de concerts. (4) Offre de moteur de
recherche utilisant la communication par Internet, téléphone
mobile ou par d’autres moyens de communication; diffusion
d’information concernant l’offre de moteur de recherche utilisant la
communication par Internet, téléphone mobile ou par d’autres
moyens de communication; offre de moteur de recherche en
communiquant par terminal informatique; diffusion d’information
concernant l’offre de moteur de recherche en communiquant par
terminal informatique; conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels pour téléphone mobile;
diffusion d’information concernant la conception de logiciels, la
programmation informatique ou la maintenance de logiciels pour
téléphone mobile; programmation informatique pour des tiers;
diffusion d’information concernant la programmation informatique
pour des tiers; programmation informatique pour des tiers dans le
domaine des téléphones mobiles; diffusion d’information
concernant la programmation informatique pour des tiers dans le
domaine des téléphones mobiles. Date de priorité de production:
20 avril 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-039962 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,447. 2007/05/31. Bath Solutions, Inc., 2911 Old Higgins
Road, Elk Grove Village, Illinois 60007-6507, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BSI 
WARES: (1) Air fresheners; cotton balls and pads. (2) Household,
kitchen and bathroom cleaning tools and cleaning accessories,
namely, dust pans, dust pan brushes, household cleaning
sponges, household scouring pads, household cleaning brushes,
household wipe cloths, and household lint removers and traps. (3)
Household, kitchen and bathroom accessories, namely, soap
dishes and caddies. (4) Bathroom hardware, namely, holders,
containers, hooks, rods, rollers and supports for bath, shower, sink
and toilet all being made of plastic, metal or combinations thereof.
Used in CANADA since at least as early as November 07, 2005
on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants; boules d’ouate et cotons.
(2) Outils et accessoires de nettoyage pour la maison, la cuisine
et la salle de bain, nommément porte-poussière, balais avec
porte-poussière, éponges nettoyantes pour la maison, tampons à
récurer pour la maison, brosses nettoyantes pour la maison,
chiffons pour la maison, brosses antipeluches et filtres. (3)
Accessoires pour la maison, la cuisine et la salle de bain,
nommément porte-savons et boîtes de rangement. (4)
Quincaillerie de salle de bain, nommément supports, contenants,
crochets, tiges, rouleaux et supports pour le bain, la douche,
l’évier et la toilette tous faits de plastique, de métal ou d’une
combinaison de ces matériaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,350,951. 2007/06/08. PACIFIC CREATION, Société par
actions simplifiée, 6/8, rue Caroline, 75017 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

YSOA 
MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles; produits de soins corporels, nommément huiles
essentielles, savons; parfumerie; cosmétiques, nommément
préparation pour soins capillaire, lotions pour les cheveux,
shampooings, laques pour les cheveux, cire à épiler, dépilatoires,
dentifrices, encens, désodorisants à usage personnel
(parfumerie). SERVICES: Soins d’hygiène et de beauté pour le
visage et le corps, soins de balnéothérapie et d’hydrothérapie,
hammam (soins), salons de coiffure, services d’information dans
le domaine des soins d’hygiène et de beauté, massages. Date de
priorité de production: 11 décembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063468631 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.

WARES: Aromatherapy products, namely essential oils; body
care products, namely essential oils, soaps; perfumery;
cosmetics, namely preparations for hair care, hair lotions,
shampoos, hair sprays, depilatory waxes, depilatories,
toothpastes, incense, deodorants for personal use (perfumery).
SERVICES: Hygiene and esthetic care for the face and body,
balneotherapy and hydrotherapy care, hammam (care),
hairdressing salons, information services in the field of hygienic
and esthetic care, massages. Priority Filing Date: December 11,
2006, Country: FRANCE, Application No: 063468631 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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1,351,358. 2007/06/12. Oxford BioMedica plc, Medawar Centre,
Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford 0X4
4GA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

MONUDIN 
WARES: Chemical products for use in gene delivery technology
and gene therapy, namely enzymes, proteins, growth factors and
chemicals for in-vitro use in laboratories and for analysis in gene
delivery technology; enzymes, namely proteins which are
produced by cells and which catalyze specific biochemical
reactions; chemical products for in-vitro use in laboratories and for
analysis namely enzymes and micro-organisms for in-vitro use;
micro-organisms, cell cultures, plasmids and cultures of micro-
organisms, cell cultures, plasmids and cultures of micro-
organisms, deoxyribonucleic acid variations thereof, all for in-vivo
use; gene therapy and prophylaxis products; pharmaceutical
preparations for the treatment of motor neuron disease; vaccines,
enzymes and enzyme preparations namely anti-apoptopic and
neuroprotective and neurotrophic molecules and retroviral vector
preparations for the treatment of motor-neuron disease; retroviral
vector and retroviral vector manufacturing preparations for use in
gene delivery and gene therapy; chemical products for use in
medical science; pharmaceutical and biochemical preparations for
the treatment of motor neurone disease, excluding any products
for the treatment of haemophilia; instruments and apparatus for
the administration of antibody-based therapy and prophylaxis
preparations and substances, namely, pre-filled vials, syringes
and injectors, all for the treatment of single gene disorders,
cancer, diseases of the nervous system, inflammatory and auto-
immune diseases, blood disorders, vascular disorders and
disorders arising from inappropriate vascularisation; syringes and
injectors for medical purposes. SERVICES: Scientific and medical
research and development; genetic engineering services,
biotechnology services, licensing of intellectual property, advisory
services relating to gene therapy products. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
January 14, 2005 under No. 3110731 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les
domaines de la technologie d’administration de gènes et de la
thérapie génique, nommément enzymes, protéines, facteurs de
croissance et produits chimiques utilisés in vitro en laboratoire et
servant à l’analyse dans le domaine de la technologie
d’administration de gènes; enzymes, nommément protéines qui
sont produites par des cellules et qui catalysent des réactions
biochimiques particulières; produits chimiques utilisés in vitro en
laboratoire et à des fins d’analyse, nommément enzymes et micro-
organismes utilisés in vitro; micro-organismes, cultures
cellulaires, plasmides et cultures de micro-organismes, cultures
cellulaires, plasmides et cultures de micro-organismes, variations
connexes de l’acide désoxyribonucléique, tous utilisés in vivo;
produits de thérapie génique et produits prophylactiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie

des motoneurones; vaccins, enzymes et préparations d’enzymes,
nommément molécules antiapoptotiques, neuroprotectrices et
neurotrophiques et préparations de vecteurs rétroviraux pour le
traitement de la maladie des motoneurones; vecteurs rétroviraux
et préparations pour la fabrication de vecteurs rétroviraux pour
utilisation dans les domaines de l’administration de gènes et de la
thérapie génique; produits chimiques pour utilisation dans le
domaine de la science médicale; préparations pharmaceutiques
et biochimiques pour le traitement de la maladie des
motoneurones, sauf les produits pour le traitement de
l’hémophilie; instruments et appareils pour l’administration de
préparations et de substances de thérapie à base d’anticorps et
de préparations et de substances prophylactiques, nommément
flacons pré-remplis, seringues et injecteurs, tous pour le
traitement des maladies déterminées par un seul gène, du cancer,
des maladies du système nerveux, des maladies inflammatoires
et auto-immunes, des troubles sanguins, des troubles
cardiovasculaires et des troubles résultant d’une vascularisation
inadéquate; seringues et injecteurs à usage médical. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques et médicaux; services
de génie génétique, services de biotechnologie, octroi de licences
de propriété intellectuelle, services de conseil ayant trait aux
produits de thérapie génique. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 janvier 2005 sous le
No. 3110731 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,568. 2007/06/13. EHOB, INC., 250 North Belmont,
Indianapolis, IN 46222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WAFFLE FOOTHOLD 
WARES: Orthotics for ankles to prevent, treat and correct foot
drop, plantar flexion contracture, plantar fasciitis and contractures;
orthotics to prevent pressure ulcers in patients who are
hospitalized, in nursing homes, or in home care. Priority Filing
Date: December 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/063,030 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 26, 2008 under No. 3,389,513 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits orthétiques pour chevilles pour
prévenir, traiter et corriger le pied tombant, la contracture de la
flexion plantaire, les fasciites plantaires et les contractures;
produits orthétiques pour prévenir les escarres de décubitus chez
les patients qui sont hospitalisés, traités dans des maisons de
soins infirmiers ou traités à domicile. Date de priorité de
production: 13 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 77/063,030 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 26 février 2008 sous le No.
3,389,513 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,569. 2007/06/13. Benjamin Stevens, 711-1881 Brunswick
St., Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3L8 
 

WARES: Digital video discs (pre-recorded and pre-recorded
computer) containing movies, music, photos and any combination
thereof. SERVICES: Movie studios. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques (préenregistrés)
contenant des films, de la musique, des photos et toute
combinaison des susmentionnés. SERVICES: Studios de cinéma.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,351,975. 2007/06/15. International Association of Business
Communicators, One Hallidie Plaza, Suite 600, San Francisco,
California 94102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IABC 
SERVICES: Association services, namely promoting the general
interests of those concerned with the use of communications in
business and the field of business communications worldwide.
Used in CANADA since at least as early as 1974 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts généraux des personnes concernées par l’utilisation des
communications en entreprise et dans le secteur des
communications d’entreprises partout dans le monde. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec
les services.

1,352,239. 2007/06/19. LEGATUM GLOBAL DEVELOPMENT
LIMITED, Level 9, Convention Tower, 71082 Dubai, UNITED
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 

BENEQUITY 
SERVICES: Business and administration services relating to
charitable services; organising and conducting volunteer
programmes and community service projects; arranging and
conducting auctions; business management; business
administration; business consultancy services, namely
consultation in the field of business acquisition, business
networking, business relocation, business research, capital
investment, financial analysis, foreign trade, risk management,
charitable activities, food sanitation, human resources and
product development; performing office functions namely the
running of a private office, the running of a diary, scheduling
events, providing secretarial assistance, typing, the preparation of
accounts, bookkeeping, photocopying, data entry and document
preparation, and related administration and accounting services;
procurement services namely the purchase for third parties of
office requisites, computer software, clothing and accessories,
financial products and property, and other related goods and
services to enable the operation of offices and businesses; retail
services connected with the sale of clothing and accessories,
furniture, stationery and jewellery; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid services; arranging
charitable collections for others, arranging charitable fund raising,
providing financial advice to charities including advice on
investment and taxation, providing advice about charitable
donations, providing financial services to charities including
investment services and processing payments and charitable
donations; awarding grants and bursaries; charitable fund raising;
financial management and financial consultancy; financial
evaluation and analysis; financial payment services; collection of
payments; electronic payment services; credit card payment
services, payment administration services; payment transaction
services; information, advisory and consultancy services relating
to the aforesaid services; telecommunication services namely
provision of wireless communication, telecommunication gateway
services, telecommunication network design, planning,
maintenance and management services; operating websites,
portals, and electronic platforms; email services; message
sending; operating chat-rooms; newsagencies, namely, gathering
and dissemination of news; operation of an electronic bulletin
board in the field of community services, charitable services and
promotions, news events, social events, investment opportunities,
financial services and job postings; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid services;
development and production, distribution and broadcast of
television and radio programmes and films and cinema; musical
concerts, orchestral concerts; theatre events; wine festivals; food
festivals; ethnic festivals; provision of museums, art and
photography galleries; provision of dance events and operas; live
performances by celebrities, bands and orchestras; football
games, rugby games, athletic events, polo matches, horse racing
and events, baseball games, basketball games; provision of
conferences, seminars and trade shows relating to finance;
provision of conferences, seminars and trade shows relating to
businesses; provision of conferences, seminars and trade shows
relating to philanthropy and charities; provision of conferences,
seminars and trade shows relating to sport; provision of
conferences, seminars and trade shows relating to community
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events; provision of conferences, seminars and trade shows
relating to culture, including music, literature, dance and art and
photography; provision of information relating to charities,
recreational pursuits, cultural and sporting events; booking
agency services, in the field of literary, modelling, talent, theatrical
booking, theatrical ticket, tourist, and travel; organising charitable
events; educational services for charities namely education
relating to business, finance, philanthropy, community,
development, sport, culture, music and literature; publishing
services in the field of books, magazines, periodicals, maps,
atlases, calendars, music, newspapers, pamphlets, brochures
and directories; electronic¦publishing services in the field of books,
magazines, periodicals, maps, atlases, calendars, music,
newspapers, pamphlets, brochures and directories; library
services; information, advisory and consultancy services relating
to all the aforesaid services; creating, maintaining and hosting
websites; website design services; charitable services for others
namely providing personal and social services to individuals on a
charitable basis, mentoring services namely providing personal
services to individuals to assist in the development of their
personal, spiritual, and working environments, as well as schemes
whereby adults help children in educational environments;
procurement of goods and services on behalf of individuals
namely the selection and purchase of goods and services to meet
the personal and domestic needs of others; information, advisory
and consultancy services relating to all the aforesaid services.
Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2455565 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’affaires et d’administration dans le
domaine des services de bienfaisance; organisation et tenue de
programmes de bénévolat et de projets de service
communautaire; organisation et tenue de ventes aux enchères;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise; services de
conseil aux entreprises, nommément services de conseil dans les
domaines de l’acquisition d’entreprises, du réseautage
commercial, de la relocalisation d’entreprises, de la recherche
commerciale, de l’investissement, de l’analyse financière, du
commerce extérieur, de la gestion du risque, des activités de
bienfaisance, de l’hygiène alimentaire, des ressources humaines
et du développement de produits; exécution de tâches
administratives, nommément exploitation d’un bureau privé, tenue
d’un agenda, planification d’évènements, services de secrétariat
et de dactylographie, préparation de comptes, tenue de livres,
photocopie, saisie de données, préparation de documents ainsi
que services d’administration et de comptabilité connexes;
services d’approvisionnement, nommément achat pour des tiers
de fournitures de bureau, de logiciels, de vêtements et
d’accessoires, de produits financiers et de propriétés, ainsi que
d’autres marchandises et services connexes pour permettre
l’exploitation de bureaux et d’entreprises; services de vente au
détail de vêtements et d’accessoires, de mobilier, d’articles de
papeterie et de bijoux; services d’information et de conseil liés aux
services susmentionnés; organisation de campagnes de
bienfaisance à des fins caritatives pour des tiers, organisation de
campagnes de bienfaisance à des fins caritatives, offre de
conseils financiers à des organismes de bienfaisance y compris
des conseils sur les placements et la fiscalité, offre de conseils sur

les dons de bienfaisance, offre de services financiers à des
organismes de bienfaisance, y compris des services de
placement ainsi que de traitement des paiements et des dons de
bienfaisance; attribution de subventions et de bourses;
campagnes de financement à des fins caritatives; gestion
financière et conseil financier; évaluation et analyse financières;
services de règlement financier; recouvrement de paiements;
services de paiement électronique; services de paiement par
carte de crédit, services d’administration des paiements; services
d’opérations de paiement; services d’information et de conseil liés
aux services susmentionnés; services de télécommunication,
nommément offre de communication sans fil, services de
passerelle de télécommunication, services de conception, de
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de
télécommunication; exploitation de sites web, de portails et de
plateformes électroniques; services de courriel; transmission de
messages; exploitation de bavardoirs; agences de presse,
nommément collecte et diffusion de nouvelles; exploitation d’un
babillard électronique dans les domaines des services
communautaires, des services et des promotions de bienfaisance,
des évènements d’actualité, des rencontres sociales, des
possibilités d’investissement, des services financiers et des offres
d’emplois; services d’information et de conseil liés aux services
susmentionnés; conception, production, distribution et diffusion
d’émissions de télévision et de radio, de films et de cinéma;
concerts, concerts d’orchestre; théâtre; festivals du vin; festivals
de l’alimentation; festivals ethniques; exploitation de musées, de
galeries d’art et de galeries de photographies; tenue
d’évènements de danse et d’opéras; spectacles devant public de
célébrités, de groupes et d’orchestres; parties de football, parties
de rugby, évènements sportifs, parties de polo, courses de
chevaux et évènements équestres, parties de baseball, parties de
basketball; tenue de conférences, de séminaires et de salons
professionnels dans le domaine de la finance; tenue de
conférences, de séminaires et de salons professionnels dans le
domaine des affaires; tenue de conférences, de séminaires et de
salons professionnels liés à la philanthropie et aux oeuvres de
bienfaisance; tenue de conférences, de séminaires et de salons
professionnels liés au sport; tenue de conférences, de séminaires
et de salons professionnels liés aux évènements
communautaires; tenue de conférences, de séminaires et de
salons professionnels liés à la culture, y compris la musique, la
littérature, la danse, l’art et la photographie; diffusion d’information
sur les oeuvres de bienfaisance, les activités récréatives et sur les
évènements culturels et sportifs; services d’agence de
réservation, dans les domaines de la littérature, la profession de
mannequin, des artistes, des réservations de théâtre, des billets
de théâtre, du tourisme et du voyage; organisation d’évènements
de bienfaisance; services éducatifs pour des oeuvres de
bienfaisance, nommément sensibilisation liée aux affaires, à la
finance, à la philanthropie, à la communauté, au développement,
au sport, à la culture, à la musique et à la littérature; services
d’édition dans les domaines des livres, magazines, périodiques,
cartes, atlas, calendriers, oeuvres musicales, journaux,
brochures, dépliants et répertoires; services d’édition électronique
dans les domaines des livres, magazines, périodiques, cartes,
atlas, calendriers, oeuvres musicales, journaux, brochures,
dépliants et répertoires; services de bibliothèque; services
d’information et de conseil pour les services susmentionnés;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2805

July 30, 2008 91 30 juillet 2008

création, mise à jour et hébergement de sites web; services de
conception de sites web; services de bienfaisance pour des tiers,
nommément offre de services de charité personnels et sociaux,
services de mentorat, nommément offre de services personnels à
des personnes pour les aider dans leur développement personnel,
spirituel et dans leur environnement de travail, ainsi que de projets
où les adultes aident les enfants en milieu scolaire;
approvisionnement en marchandises et services pour le compte
de tiers, nommément sélection et achat de marchandises et de
services pour répondre aux besoins personnels et domestiques
de tiers; services d’information et de conseil liés à tous les
services susmentionnés. Date de priorité de production: 15 mai
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2455565 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,352,677. 2007/06/20. Zentek Technology, Inc., 3 Waters Park
Drive, Suite 100, San Mateo, California 94403, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COPPOLA 
WARES: Consumer electronic products, namely, stationary and
portable TVs, television set top boxes, pre-recorded DVDs
containing computer software (namely, middleware for the
operation of computer hardware devices), digital televisions,
remote control devices (for the operation of televisions, digital
television set top boxes and high definition DVD players), high
definition DVD players, portable car navigation computers, in-car
entertainment systems (comprising in-car DVD players and digital
radios), handheld devices (namely personal digital assistant
devices, personal navigation devices, portable media players,
mobile televisions, cellular telephones, portable DVD players and
optical disk players), personal computers (namely notebook
computers, laptop computers and ultra mobile computers), mobile
equipment (namely, mobile telephones, portable navigation
devices, portable DVD players, portable media players and optical
disk media players). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément téléviseurs fixes et portatifs, boîtiers décodeurs,
DVD préenregistrés avec logiciels, nommément intergiciels pour
l’exploitation de matériel informatique, téléviseurs numériques,
dispositifs de télécommande pour le fonctionnement de
téléviseurs, de boîtiers décodeurs de téléviseurs numériques et
de lecteurs de DVD haute définition, lecteurs de DVD haute
définition, ordinateurs de navigation automobile portatifs,
systèmes de divertissement de voiture comprenant des lecteurs
de DVD et des appareils radio numériques de voiture, dispositifs
portatifs, nommément assistants numériques personnels,
dispositifs de navigation personnels, lecteurs multimédias
portatifs, télévisions mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs de
DVD portatifs et lecteurs de disques optiques, ordinateurs

personnels, nommément ordinateurs portatifset ordinateurs
personnels ultramobiles, équipement mobile, nommément
téléphones mobiles, appareils de navigation portatifs, lecteurs de
DVD portatifs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs de
disques optiques multimédias. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,713. 2007/06/21. Cable Public Affairs Channel Inc., 1750-
45 O’Connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

WARES: (1) A board game. (2) Games and equipment for playing
games, namely playing board, die, rules of play, question and
answer cards, card boxes, player tokens, and packaging of board
game, namely box in which it is stored. (3) Casual clothing; hats;
coffee mugs; key chains; calendars; pens; water bottles. (4)
Computer games; video games; electronic games, namely
electronic handheld. SERVICES: (1) Interactive electronic
communication services, namely, the operation of an interactive
website consisting of a computer game. (2) Operation of an
Internet website offering information in the field of politics and
political history. (3) Entertainment services for the production and
distribution of game show programs by cable television, satellite,
wireless technology and on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Jeu de plateau. (2) Jeux et équipement
pour jouer à des jeux, nommément plateau de jeu, dés, règles de
jeu, cartes de questions et réponses, boîtes de cartes, jetons de
jeu et emballage du jeu de plateau, nommément boîte qui contient
le jeu. (3) Vêtements tout-aller; chapeaux; grandes tasses à café;
chaînes porte-clés; calendriers; stylos; gourdes. (4) Jeux
informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques, nommément jeux de
poche électroniques. SERVICES: (1) Services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web interactif constitué d’un jeu informatique.
(2) Exploitation d’un site web offrant de l’information dans le
domaine de la politique et de l’histoire politique. (3) Services de
divertissement pour la production et la distribution d’émissions de
jeux télévisés à la télévision par câble, par satellite, sans fil et sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,352,756. 2007/06/21. HWF hydraulique international inc., 1332,
1ère Avenue, Sainte-Catherine, QUÉBEC J5C 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Composantes hydrauliques nommément
vérins, cylindres, moteurs, pompes à piston, unités de puissance
et pompes à double stage. SERVICES: Fabrication, conception,
importation, distribution et vente de composantes hydrauliques
nommément, vérins, moteurs, cylindres, pompes à piston, unités
de puissance et pompes à double stage. Employée au CANADA
depuis 20 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Hydraulic components namely jacks, cylinders, motors,
piston pumps, power units and two-stage pumps. SERVICES:
Manufacturing, designing, importing, distributing and selling of
hydraulic components namely jacks, motors, cylinders, piston
pumps, power units and two-stage pumps. Used in CANADA
since March 20, 2003 on wares and on services.

1,353,045. 2007/06/26. Suyen Corporation, 2214 Tolentino
Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

WARES: Personal care, beauty and cosmetic products, namely,
body spray, deodorants (body spray, roll-on and stick); cologne/
eau de toilette; perfume/eau de parfum; hand and body lotion;
face, hand and body creams; skin moisturizer; sunscreen/sun
block; talcum powder; facial cleanser; facial moisturizer;
astringent; shampoo; hair conditioner; hair styling gel; hair spray
gel; hair mousse; bath beads; shower gel; liquid soap; bath soap;
massage oil; mineral spray; lipstick; nail care preparations; nail
polish; false nails and eyebrow cosmetics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, de soins personnels et
de beauté, nommément produits pour le corps en vaporisateur,
déodorants (en vaporisateur, à bille et en bâton); eau de Cologne/
eau de toilette; parfum/eau de parfum; lotion pour les mains et le
corps; crèmes pour le visage, les mains et le corps; hydratant pour
la peau; écran solaire/écran solaire total; poudre de talc; nettoyant
pour le visage; hydratant pour le visage; astringent; shampooing;
revitalisant; gel coiffant; fixatif en gel; mousse; perles de bain; gel
douche; savon liquide; savon de bain; huile de massage; eau
minérale en vaporisateur; rouge à lèvres; produits de soins des
ongles; vernis à ongles; faux ongles et cosmétiques à sourcils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,302. 2007/06/26. DAVID ALLEN & CO. (a California
corporation), 1674 McNell Road, Ojai, California 93023, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GETTING THINGS DONE 
WARES: (1) Wallets; purses; handbags; briefcases; briefcase
type portfolios; valises; key cases; credit card cases; tote bags;
and luggage; computer furniture; office furniture; filing cabinets;
furniture cabinets; bookcases; chairs; desks. (2) Pre-recorded
dvd’s, cd’s, video and audio cassette tapes and software in the
field of development of management and business skills, efficient
work habits, planning and organizational techniques, and personal
productivity and growth; publications, namely, books, brochures,
pamphlets, and printed seminar course materials in the field of
development of management and business skills, efficient work
habits, planning and organizational techniques, and personal
productivity and growth. (3) Pre-recorded video and audio DVDs
and CDs featuring information and instruction on the development
of management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques and personal productivity growth;
pre-recorded DVDs and CDs containing software, namely learning
software, namely for training and education in the fields of
development of management and personal skills, efficient work
habits, planning and organizational techniques and personal
productivity growth; and prerecorded video and audio cassette
tapes featuring information and instruction on the development of
management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques, and personal productivity and
growth; publications, namely books, brochures, pamphlets, and
printed seminar course materials featuring the development of
management and business skills, efficient work habits, planning
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and organizational techniques, and personal productivity and
growth; desk mounted stationery cabinets; desk sets; desk stands
and holders for pens and pencils; pencil holders; desk calendars;
desk baskets for desk accessories; desktop planners; desktop in
baskets; desktop organizers; writing pencils and pens; desk
stands for holding file folders; stacking trays for file folders and
stationery; file folders; and desktop file trays. SERVICES:
Educational services, namely conducting training classes and
courses featuring methods for improving individual and
organizational communications, writing and marketing skills; and
conducting and organizing seminars and workshops to help others
develop management and business skills, efficient work habits,
planning and organizational techniques, and personal productivity
and growth; and distributing course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on wares (1), (3) and on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under No.
2,431,583 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,022,721 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main;
serviettes; porte-documents de type serviette; valises; étuis porte-
clés; étuis pour cartes de crédit; fourre-tout; valises; mobilier pour
ordinateurs; mobilier de bureau; classeurs; meubles à tiroirs;
bibliothèques; chaises; bureaux. (2) DVD, CD et cassettes audio
et vidéo préenregistrés ainsi que logiciels dans les domaines du
développement de compétences en gestion et en affaires,
d’habitudes de travail efficaces, de techniques de planification et
d’organisation ainsi que de la productivité et de la croissance
personnelle; publications, nommément livres, brochures,
dépliants et matériel de cours imprimé dans les domaines du
développement de compétences en gestion et en affaires,
d’habitudes de travail efficaces, de techniques de planification et
d’organisation ainsi que de la productivité et de la croissance
personnelle. (3) DVD et CD audio et vidéo préenregistrés
d’information et d’enseignement sur le développement de
compétences en gestion et en affaires, d’habitudes de travail
efficaces, de techniques de planification et d’organisation ainsi
que sur la productivité et la croissance personnelle; DVD et CD
préenregistrés contenant des logiciels, nommément logiciels
d’apprentissage, nommément pour la formation et l’enseignement
dans les domaines du développement de compétences en gestion
et en affaires, d’habitudes de travail efficaces, de techniques de
planification et d’organisation ainsi que de la productivité et de la
croissance personnelle; cassettes audio et vidéo préenregistrées
d’information et d’enseignement sur le développement de
compétences en gestion et en affaires, d’habitudes de travail
efficaces, de techniques de planification et d’organisation ainsi
que sur la productivité et la croissance personnelle; publications,
nommément livres, brochures, dépliants et matériel de cours
imprimé sur le développement de compétences en gestion et en
affaires, d’habitudes de travail efficaces, de techniques de
planification et d’organisation ainsi que sur la productivité et la
croissance personnelle; armoires de rangement de bureau;
ensembles de bureau; supports de bureau pour stylos et crayons;
porte-crayons; calendriers de bureau; corbeilles de bureau pour
accessoires; agendas de bureau; corbeilles d’arrivée de bureau;
range-tout; crayons et stylos; supports de bureau pour chemises

de classement; plateaux empilables pour chemises de
classement et articles de papeterie; chemises de classement;
corbeilles de classement de bureau. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours de formation offrant des
méthodes pour améliorer les communications personnelles et
organisationnelles, ainsi que les compétences en rédaction et en
marketing; tenue et organisation de conférences et d’ateliers pour
aider les autres à développer des compétences en gestion et en
affaires, des habitudes de travail efficaces, des techniques de
planification et d’organisation ainsi que pour stimuler la
productivité et la croissance personnelle; distribution de matériel
de cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1), (3)
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,431,583 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre
2005 sous le No. 3,022,721 en liaison avec les marchandises (2).

1,353,303. 2007/06/26. DAVID ALLEN & CO. (a California
corporation), 1674 McNell Road, Ojai, California 93023, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE DAVID ALLEN COMPANY 
Consent from David Allen to the use of DAVID ALLEN is of record.

WARES: (1) Pre-recorded video and audio DVDs and CDs
featuring information and instruction on the development of
management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques and personal productivity growth;
pre-recorded DVDs and CDs containing software, namely learning
software, namely for training and education in the fields of
development of management and personal skills, efficient work
habits, planning and organizational techniques and personal
productivity growth; and prerecorded video and audio cassette
tapes featuring information and instruction on the development of
management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques, and personal productivity and
growth; publications, namely books, brochures, pamphlets, and
printed seminar course materials featuring the development of
management and business skills, efficient work habits, planning
and organizational techniques, and personal productivity and
growth; desk mounted stationery cabinets; desk sets; desk stands
and holders for pens and pencils; pencil holders; desk calendars;
desk baskets for desk accessories; desktop planners; desktop in
baskets; desktop organizers; writing pencils and pens; desk
stands for holding file folders; stacking trays for file folders and
stationery; file folders; and desktop file trays. (2) Wallets; purses;
handbags; briefcases; briefcase type portfolios; valises; key
cases; credit card cases; tote bags; and luggage; furniture; office
furniture; filing cabinets; furniture cabinets; bookcases; chairs;
desks. SERVICES: Educational services, namely conducting
training classes and courses featuring methods for improving
individual and organizational communications, writing and
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marketing skills; and conducting and organizing seminars and
workshops to help others develop management and business
skills, efficient work habits, planning and organizational
techniques, and personal productivity and growth; and distributing
course materials in connection therewith. Used in CANADA since
at least as early as January 15, 2004 on wares and on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,180,352 on wares (1) and on
services.

Le consentement de David Allen relativement à l’utilisation de
DAVID ALLEN a été déposé.

MARCHANDISES: (1) DVD et CD audio et vidéo préenregistrés
d’information et d’enseignement sur le développement de
compétences en gestion et en affaires, d’habitudes de travail
efficaces, de techniques de planification et d’organisation ainsi
que sur la productivité et la croissance personnelle; DVD et CD
préenregistrés contenant des logiciels, nommément logiciels
d’apprentissage, nommément pour la formation et l’enseignement
dans les domaines du développement de compétences en gestion
et en affaires, d’habitudes de travail efficaces, de techniques de
planification et d’organisation ainsi que de la productivité et de la
croissance personnelle; cassettes audio et vidéo préenregistrées
d’information et d’enseignement sur le développement de
compétences en gestion et en affaires, d’habitudes de travail
efficaces, de techniques de planification et d’organisation ainsi
que sur la productivité et la croissance personnelle; publications,
nommément livres, brochures, dépliants et matériel de cours
imprimé sur le développement de compétences en gestion et en
affaires, d’habitudes de travail efficaces, de techniques de
planification et d’organisation ainsi que sur la productivité et la
croissance personnelle; armoires de rangement de bureau;
ensembles de bureau; supports de bureau pour stylos et crayons;
porte-crayons; calendriers de bureau; corbeilles de bureau pour
accessoires; agendas de bureau; corbeilles d’arrivée de bureau;
range-tout; crayons et stylos; supports de bureau pour chemises
de classement; plateaux empilables pour chemises de
classement et articles de papeterie; chemises de classement;
corbeilles de classement de bureau. (2) Portefeuilles; porte-
monnaie; sacs à main; serviettes; porte-documents de type
serviette; valises; étuis à clés; porte-cartes de crédit; fourre-tout;
valises; mobilier; mobilier de bureau; classeurs; meubles à tiroirs;
bibliothèques; chaises; bureaux. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de cours de formation offrant des méthodes
pour améliorer les communications personnelles et
organisationnelles, ainsi que les compétences en rédaction et en
marketing; tenue et organisation de conférences et d’ateliers pour
aider les autres à développer des compétences en gestion et en
affaires, des habitudes de travail efficaces, des techniques de
planification et d’organisation ainsi que pour stimuler la
productivité et la croissance personnelle; distribution de matériel
de cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les 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 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,352 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,353,399. 2007/06/13. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LEAPFROG 
WARES: (1) Non-electronic and non-battery powered board
games, multiple-deck non-suited card games; dominoes;bingo
game playing equipment and tangram puzzle games; chess and
checker sets; matching memory games; electronic and non-
electronic puzzles, namely wood puzzles games, including three
dimensional puzzles. (2) Puzzles, jigsaw puzzles; manipulative
puzzles, interactive puzzles, non-electronic puzzles, wood activity
puzzles, jigsaw puzzles, and tangram puzzle games, including
three dimensional puzzles. (3) Dominoes, non-electronic and non-
battery powered board games, electronic and battery-powered
educational game units and machines for children, manipulative
games, action skill games, chess and checker sets; matching
memory games, card games; equipment sold as a unit for playing
card games, bingo game playing equipment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No.
3,412,903 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3).

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau non électroniques et non
alimentés par pile, jeux de cartes sans couleurs à plusieurs
paquets; dominos; accessoires pour jeu de bingo et tangrams;
ensembles de jeux d’échecs et de dames; jeux de mémoire par
association; casse-tête électroniques ou non, nommément casse-
tête en bois, y compris casse-tête tridimensionnels. (2) Casse-
tête; casse-tête à manipuler, casse-tête interactifs, casse-tête non
électroniques, casse-tête d’activités en bois, casse-tête et casse-
tête chinois, y compris casse-tête tridimensionnels. (3) Dominos,
jeux de plateau non électroniques et non alimentés par pile, jeux
et machines électroniques et alimentés par pile pour enfants, jeux
de manipulation, jeux d’adresse, jeux d’échecs et jeux de dames;
jeux de mémoire par association, jeux de cartes; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, matériel de bingo.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3,412,903 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3).
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1,353,461. 2007/06/27. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ORANGE pour le signe + ; BLANC pour les lignes
de part et d’autre du O et du signe +, ainsi que pour les lignes en
étoile autour du signe + ; VIOLET pour le fond et l’intérieur du O.

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche,
fromage blanc, fromages faits en faisselle; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de lait, nommément:
crème dessert à boire aromatisée, lait fermenté sucré ou non à
boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à
la pulpe de fruits, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de jus de fruits ou de légumes et majoritairement
de lait, boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits;
produits laitiers glacés, produits laitiers fermentés. Date de priorité
de production: 15 juin 2007, pays: FRANCE, demande no:
073507131 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juin 2007 sous le No.
07/3507131 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for
the + sign; WHITE for the inner and outer lines of the O and the +
sign as well as for the lines making a start shape around the +
sign; PURPLE for the background and the inside of the O.

WARES: Milk, powdered milk, flavoured gelled milks and whipped
milks; dairy products, namely : milk desserts, yoghurt, yoghurt
drinks, mousses, creams, puddings, fresh cream, quark cheese,
string cheeses; non-alcoholic beverages composed mainly of
milk, namely : flavoured pudding drinks, sweetened or
unsweetened fermented milk beverages, low fat milk beverage
with fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp, non-

alcoholic beverages composed with a small portion of fruit or
vegetable juices and a large portion of milk, non-alcoholic dairy
drinks with fruit; iced dairy products, fermented dairy products.
Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 073507131 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for FRANCE on
June 15, 2007 under No. 07/3507131 on wares.

1,353,496. 2007/06/27. 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 

LA BEAUTÉ N’A PAS D’ÂGE 
WARES: Skin care preparations, hair care preparations; bar soap;
body wash; antiperspirant and personal deodorant. SERVICES:
Promoting the sale of hair care and skin care products to the
general public through the distribution of discount coupons; and
providing useful information and tips on skin care and hair care to
the general public through broadcast media, retail magazines and
printed materials. Used in CANADA since at least as early as
January 2007 on wares. Used in CANADA since as early as
February 2007 on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires; barres de savon; savon liquide pour le corps;
antisudorifique et déodorant. SERVICES: Promotion de la vente
de produits de soins capillaires et de soins de la peau au grand
public par la distribution de coupons de réduction; diffusion
d’information pertinente et de conseils sur les soins de la peau et
les soins capillaires à l’intention du grand public par les médias,
dans des magazines et des imprimés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
février 2007 en liaison avec les services.

1,353,497. 2007/06/27. 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 

BEAUTY HAS NO AGE LIMIT 
WARES: Skin care preparations, hair care preparations; bar soap;
body wash; antiperspirant and personal deodorant. SERVICES:
Promoting the sale of hair care and skin care products to the
general public through the distribution of discount coupons; and
providing useful information and tips on skin care and hair care to
the general public through broadcast media, retail magazines and
printed materials. Used in CANADA since at least as early as
January 2007 on wares; February 2007 on services.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires; barres de savon; savon liquide pour le corps;
antisudorifique et déodorant. SERVICES: Promotion de la vente
de produits de soins capillaires et de soins de la peau au grand
public par la distribution de coupons de réduction; diffusion
d’information pertinente et de conseils sur les soins de la peau et
les soins capillaires à l’intention du grand public par les médias,
dans des magazines et des imprimés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
marchandises; février 2007 en liaison avec les services.

1,353,642. 2007/06/28. ANGELPC GLOBAL SUPPORT S.L.,
POL. IND. MUTILVA BAJA, C/E, ED. 1, 2° A, MUTILVA BAJA, B-
31912983, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Software applications from magnetic recording systems
and from remote network downloading namely computer software
for creating, managing, and administering networks for electronic
service and technical support and assistance; computer software
for providing electronic service and technical support and
assistance; computer software used to collect information about
online users and to answer questions from online users; computer
software used to communicate and interact with online users and
for managing communications and interactions with and questions
from online users; computer software for downloading, creating,
publishing, and customizing information and software relating to
electronic service and technical support and assistance; software
from circulated magnetic recording systems and from remote
network downloading namely computer software for automatically
connecting computer users with technical experts and for
repairing technical problems with and delivering technical
assistance for computers and computer systems; computer
software for capturing, collecting, organizing, and managing
enterprise knowledge and information; and computer software for
automatically diagnosing and detecting computer technical
problems with computers and computer systems, identifying and

describing possible solutions, and repairing the problem; and
computer hardware; Computer software for managing the IT
support of an enterpriseÊs internal business by automating digital
interactions and information exchange over a computer network
via chat messaging, voice over internet protocol and encrypting.
SERVICES: (1) Commercial retail and retail via global sotware
communications networks, namely online trade of softwares and
software applications, transmission of usernames and passwords
to clients by authorized distributors to access the softwares and
softwares applications. (2) Repair and maintenance of softwares
and hardwares. (3) Telecommunication related to chat programs
and sending messages, images and information via data
transmission, namely technical help by staff through chat, voice
and telephone on setting up the softwares and softwares
applications and solving problems. (4) Software maintenance and
updating, namely updating through transfer of files, remote control
of client’s computer for troubleshooting; software design. Priority
Filing Date: February 07, 2007, Country: OHIM (EC), Application
No: 005672217 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: Applications logicielles pour systèmes
d’enregistrement magnétiques et pour le téléchargement à partir
d’un réseau à distance, nommément logiciels de création, de
gestion et d’administration de réseaux de service électronique
ainsi que de soutien et d’aide techniques; logiciels pour la
prestation de service électronique ainsi que de soutien et d’aide
techniques; logiciels utilisés pour recueillir de l’information sur les
utilisateurs en ligne et pour répondre à leurs questions; logiciels
utilisés pour communiquer et interagir avec les utilisateurs en
ligne, pour gérer les communications et les interactions avec
ceux-ci ainsi que pour gérer leurs questions; logiciels pour le
téléchargement, la création, l’édition et la conception
personnalisée d’information ainsi que logiciels ayant trait aux
services électroniques ainsi qu’au soutien et à l’aide techniques;
logiciels pour systèmes d’enregistrement magnétiques en
circulation et pour le téléchargement à partir d’un réseau à
distance, nommément logiciels pour mettre les utilisateurs
d’ordinateur automatiquement en relation avec des experts
techniques, pour résoudre les problèmes techniques
d’ordinateurs et de systèmes informatiques ainsi que pour offrir
l’aide technique pour ces derniers; logiciels pour la saisie, la
collecte, l’organisation et la gestion de connaissances et de
renseignements d’entreprise; logiciels pour diagnostiquer et
détecter automatiquement les problèmes techniques des
ordinateurs et des systèmes informatiques, pour cerner et décrire
les solutions possibles ainsi que pour résoudre les problèmes;
matériel informatique; logiciels pour la gestion du soutien aux TI à
l’interne dans une entreprise par l’automatisation des interactions
numériques et par l’échange d’information sur un réseau
informatique par messagerie instantanée, par voix sur IP et par
cryptage. SERVICES: (1) Vente au détail et vente au détail sur
des réseaux de communication mondiaux, nommément vente en
ligne de logiciels et d’applications logicielles, transmission de
noms d’utilisateur et de mots de passe aux clients par les
distributeurs autorisés pour l’accès aux logiciels et aux
applications logicielles. (2) Réparation et maintenance de logiciels
et de matériel informatique. (3) Télécommunications concernant
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les programmes de bavardoir et l’envoi de messages, d’images et
d’informations par la transmission de données, nommément
soutien technique offert par le personnel au moyen du clavardage,
d’interventions vocales et du téléphone concernant l’installation
de logiciels et d’applications logicielles ainsi que la résolution de
problèmes. (4) Maintenance et mise à jour de logiciels,
nommément mise à jour par transfert de fichiers, commande à
distance de l’ordinateur du client pour le dépannage; conception
de logiciels. Date de priorité de production: 07 février 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 005672217 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,554. 2007/07/05. FRENI BREMBO S.p.A., Via Brembo, 25,
24045 Curno (Bergamo), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Premium OE Grade 
WARES: Vehicles’ apparatus for locomotion by land, air or water,
namely braking apparatus and their components, one-or-more-
part brake discs, one-or-more-part brake drums. Priority Filing
Date: June 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
6039952 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour véhicules de transport par
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément dispositifs de
freinage et leurs composants, disques de frein à une ou plusieurs
pièces, tambours de frein à une ou plusieurs pièces. Date de
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande
no: 6039952 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,104. 2007/07/10. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, NJ, 07733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO,
ONTARIO, M5H4A6 

 

WARES: Telecommunications and data networking hardware,
namely devices for transporting voice communication via the
internet. 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.
Used in CANADA since March 15, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunication
et de réseautage de données, nommément appareils pour la
transmission de communications vocales par Internet.
SERVICES: Services de communication téléphonique,
nommément services de communication vocale sur IP par
abonnement, forfaits de communication par signal vocal
numérique, offre d’un service téléphonique au moyen de
connexions à large bande, services de messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission
ultérieure de messages vocaux par téléphone ou sur le réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,355,109. 2007/07/10. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, NJ 07733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO,
ONTARIO, M5H4A6 
 

WARES: Telecommunications and data networking hardware,
namely devices for transporting voice communication via the
internet. 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.
Used in CANADA since March 15, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunication
et de réseautage de données, nommément appareils pour la
transmission de communications vocales par Internet.
SERVICES: Services de communication téléphonique,
nommément services de communication vocale sur IP par
abonnement, forfaits de communication par signal vocal
numérique, offre d’un service téléphonique au moyen de
connexions à large bande, services de messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission
ultérieure de messages vocaux par téléphone ou sur le réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,355,148. 2007/07/11. Laboratoires Arkopharma, S.A., Zone
Industrielle de Carros, BP 28, 06511 Carros Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LINEXYL 

WARES: A dietary supplement, in capsule form, to assist with the
reduction of fat and sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
capsules, pour aider à la réduction des matières grasses et des
sucres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,149. 2007/07/11. C.B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware Corporation), 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

COTTON BREEZE 
WARES: Non-medicated feminine powder. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under No.
3346248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre d’hygiène féminine non
médicamenteuse. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3346248 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,411. 2007/07/12. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUEIAQ 
WARES: Electronic controllers for residential heating, ventilation
and air conditioning systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour systèmes
résidentiels de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,449. 2007/07/12. WICELL RESEARCH INSTITUTE, INC.,
614 Walnut Street, P.O. Box 7365, Madison, Wisconsin 53707-
7365, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Biological tissues, namely, stem cells for scientific and
medical use; biological preparations, namely cell culture medium
for growing stem cells for scientific and medical use. SERVICES:
(1) Business management, namely, licensing of intellectual
property rights of others. (2) Educational services, namely,
providing classes, seminars, and laboratory instruction in the field
of culturing and using stem cells; training services in the field of
culturing and using stem cells. (3) Technical support for individuals
utilizing stem cells, namely scientific research support services,
namely, providing telephonic and online information about the
culture and use of stem cells for individuals using stem cells. Used
in CANADA since at least as early as August 29, 2000 on wares
and on services (1), (3); June 30, 2006 on services (2). Priority
Filing Date: January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/093,274 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Tissus biologiques, nommément cellules
souches à usage scientifique et médical; préparations
biologiques, nommément milieu de culture cellulaire pour la
culture de cellules souches à usage scientifique et médical.
SERVICES: (1) Gestion d’entreprise, nommément octroi de
licences de propriété intellectuelle pour des tiers. (2) Services
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et
d’enseignement en laboratoire dans le domaine de la culture et de
l’utilisation de cellules souches; services de formation dans le
domaine de la culture et de l’utilisation de cellules souches. (3)
Soutien technique à l’intention de personnes utilisant des cellules
souches, nommément services de soutien de recherche
scientifique, nommément offre d’information par téléphone et en
ligne sur la culture et l’utilisation de cellules souches à l’intention
de personnes utilisant des cellules souches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (3); 30
juin 2006 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/093,274 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,355,487. 2007/07/12. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio,
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MY CHERRY AMOUR 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillant
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,537. 2007/07/13. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Blvd., 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 

MASTERMOMENTS 
SERVICES: Business consulting services namely developing
business strategies, business plans and philosophies to create
brand recognition, gain customers, and maintain customer loyalty
by creating and defining value added customer experiences, all of
the foregoing excluding credit card, debit card, payment card
services, ATM services, banking and other financial services.
Used in CANADA since April 06, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
élaboration de stratégies commerciales, de plans d’affaires et de
théories pour susciter la reconnaissance d’une marque, attirer de
nouveaux clients et fidéliser les clients en créant et en définissant
pour eux des expériences à valeur ajoutée, toutes les
marchandises susmentionnées excluant les services de cartes de
crédit, les services de cartes de débit, les services de carte de
paiement, les services de guichets automatiques, les services
bancaires et les autres services financiers. Employée au
CANADA depuis 06 avril 2006 en liaison avec les services.
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1,355,552. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TOASTY ALMOND 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillant
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,553. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

JUICED BERRY 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillant
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,554. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CHERRY BOMB 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,555. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CUPQUAKE 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillant
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,556. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PINKED LEMONADE 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillant
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,557. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

OATSTANDING 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillant
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,558. 2007/07/13. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HONEY DO 
WARES: Personal care products, namely lip gloss, lip balm, lip
balm with sunscreen, lip balm with breath freshener, eye shadow
and oil-blotting sheets; hair shampoos; makeup; body lotions;
body creams; body sprays; body washes; beauty gels; scented
body spray; body glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
brillant à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres avec écran
solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d’haleine, ombre à
paupières et papier matifiant pour le visage; shampooings;
maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; produit
pour le corps en vaporisateur; savons liquides pour le corps; gels
de beauté; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; brillant
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,581. 2007/07/13. EOG Resources, Inc., 1111 Bagbe, Ski
Lobby 2, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

EOG RESOURCES 
SERVICES: Cooperative advertising oil and gas products for
others; marketing, namely arranging for the distribution of oil and
gas products of others; distributorship services in the field of oil
and gas; oil well drilling and pumping; oil and gas exploration.
Used in CANADA since at least 2002 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2635944 on services.

SERVICES: Publicité collective de produits pétroliers et gaziers
pour des tiers; marketing, nommément organisation en vue de la
distribution de produits pétroliers et gaziers de tiers; services de
distribution dans le domaine du pétrole et du gaz; forage et
pompage de puits de pétrole; exploration pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins 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 15 octobre 2002 sous le No. 2635944 en liaison
avec les services.

1,355,582. 2007/07/13. EOG Resources, Inc., 1111 Bagbe, Ski
Lobby 2, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
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SERVICES: Cooperative advertising oil and gas products for
others; marketing, namely arranging for the distribution of oil and
gas products of others; distributorship services in the field of oil
and gas; oil well drilling and pumping; oil and gas exploration.
Used in CANADA since at least 2002 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2633937 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2667555 on services.

SERVICES: Publicité collective de produits pétroliers et gaziers
pour des tiers; marketing, nommément organisation en vue de la
distribution de produits pétroliers et gaziers de tiers; services de
distribution dans le domaine du pétrole et du gaz; forage et
pompage de puits de pétrole; exploration pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins 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 15 octobre 2002 sous le No. 2633937 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre
2002 sous le No. 2667555 en liaison avec les services.

1,355,932. 2007/07/17. Q-Games, Ltd., Arute Oike 3F, 612,
Oshinishinotouin-cho, Nishinotouindorioshikouzisagaru,
Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-0042, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

WARES: Video game software; Video game programs; Computer
game programs; Electronic game programs; Downloadable
electronic game software, Downloadable computer game
software and Downloadable video game software. Priority Filing
Date: June 07, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
057425 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables. Date de priorité de production: 07 juin
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-057425 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,997. 2007/07/17. Aroma Crystal Therapy Ltd., 155
Rainbow Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K
2W3 

Aroma Crystal Clear 

WARES: Skin cleanser that helps to prevent acne, body cleanser,
topical ointment to help heal and protect against cold sores, topical
gel to help prevent acne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau qui aide à prévenir
l’acné, nettoyant pour le corps, onguent topique pour aider à guérir
l’herpès labial et à s’en protéger, gel topique pour aider à prévenir
l’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,014. 2007/07/17. Keith Urban, c/o Ansel L. Davis PLLC, 45
Music Square West, Nashville, Tennessee 37203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HANK & EVIE 
WARES: (1) Jewelry. (2) Handbags, all-purpose carrying bags,
tote bags, traveling bags, shoulder bags, purses, leather purses,
clutch purses, all-purpose athletic bags, all-purpose sport bags,
athletic bags, duffle bags, book bags, backpacks, suitcases,
wallets, chain wallets, coin purses, cosmetic bags sold empty,
toiletry bags sold empty. (3) Clothing, namely, clothing, namely,
sportswear, shirts, t-shirts, sweatshirts, dress shirts, golf shirts,
hawaiian shirts, bowling shirts, rugby shirts, polo shirts, knit shirts,
denim shirts, v-neck tshirts, hoodies, baseball jerseys, thermal
shirts, biking shirts, biking shorts, v-neck sweaters, cardigans,
winter jackets, fingerless gloves, gloves, tank tops, jerseys,
bandanas, swimwear, bathing suits, swimming trunks, beach
cover-ups, underwear, boxer shorts, undershirts, undergarments,
nightshirts, loungewear, sleepwear, robes, warm-up suits, track
suits, sports jerseys, sweaters, shorts, pants, jeans, dresses,
skirts, aprons, socks, footwear, namely, shoes, boots, ankle
boots, ankle shoes, flip flops, espadrilles, mules, slippers, slings,
canvas shoes, men’s dress shoes, men’s casual shoes, women’s
casual shoes, women’s dress shoes, women’s high-heel shoes,
athletic shoes, running shoes, sport shoes, trekking shoes, hiking
shoes, climbing shoes, tennis shoes, volleyball shoes, training
shoes, soccer shoes, court shoes, court shoes, leather shoes and
walking shoes, scarves, gloves, ties, hats, caps, coats, jackets,
fleece pullovers, blazers, vests, canvas ponchos, belts, hosiery.
(4) Belt buckles. Priority Filing Date: June 08, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,629 in
association with the same kind of wares (1); June 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
201,636 in association with the same kind of wares (2); June 08,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/201,640 in association with the same kind of wares (3); June
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/201,647 in association with the same kind of wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sacs à main, sacs de transport
tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs
à main, sacs à main en cuir, sacs-pochettes, sacs d’entraînement
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs
polochons, sacs pour livres, sacs à dos, valises, portefeuilles,
portefeuilles à chaîne, porte-monnaie, sacs à cosmétiques



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2805

July 30, 2008 103 30 juillet 2008

vendus vides, trousses de toilette vendues vides. (3) Vêtements,
nommément vêtements, nommément vêtements sport, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises habillées, polos,
chemises hawaïennes, chemises de quilles, maillots de rugby,
polos, chemises tricotées, chemises en denim, tee-shirts à
encolure en V, chandails à capuchon, chandails de baseball,
chemises isolantes, chemises de vélo, shorts de vélo, chandails à
encolure en V, cardigans, blousons d’hiver, gants sans doigts,
gants, débardeurs, jerseys, bandanas, vêtements de bain,
maillots de bain, tenues de bain, cache-maillots, sous-vêtements,
boxeurs, gilets de corps, vêtements de dessous, chemises de nuit,
vêtements de détente, vêtements de nuit, peignoirs,
survêtements, vêtements d’entraînement, jerseys de sport,
chandails, shorts, pantalons, jeans, robes, jupes, tabliers,
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, bottillons, bottines, tongs, espadrilles, mules, pantoufles,
écharpes, souliers de toile, chaussures habillées pour hommes,
chaussures tout-aller pour hommes, chaussures tout-aller pour
femmes, chaussures habillées pour femmes, chaussures à talons
hauts pour femmes, chaussures d’entraînement, chaussures de
course, chaussures de sport, chaussures de trekking, chaussures
de randonnée, chaussures d’escalade, chaussures de tennis,
chaussures de volleyball, chaussures d’entraînement, chaussures
de soccer, chaussures de court, escarpins, chaussures en cuir et
chaussures de marche, foulards, gants, cravates, chapeaux,
casquettes, manteaux, vestes, pulls molletonnés, blazers, gilets,
ponchos en toile, ceintures, bonneterie. (4) Boucles de ceinture.
Date de priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/201,629 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/201,636 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/201,640 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/201,647 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,059. 2007/07/17. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne, 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 

LYPORAL 
MARCHANDISES: Produits diététiques à usage médical
nommément préparations à boire, nommément jus composés
d’extraits de plantes, de fruits et de légumes, tisanes; poudre
d’amaigrissement, diminutifs d’appétit nommément pastilles,
capsules, gommes et comprimés pour la réduction d’appétit ayant
pour effet l’amincissement, la prévention et le traitement de la

cellulite et des troubles associés; remplacement de repas et
agents de sucrage diététique; compléments alimentaires à visée
amincissante présentés sous forme de préparations à boire, de
tisanes, de comprimés, de pilules et de gélules favorisant la
prévention et le traitement de la cellulite et des troubles associés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietetic products for medical use namely drinkable
preparations, namely juice made with herbal, fruit, and vegetable
extracts, herbal teas; slimming powder, appetite suppressants
namely lozenges, capsules, gums and caplets for appetite
reduction and which cause slimming, the prevention and
treatment of cellulite and related disorders; meal replacements
and dietetic sweeteners; food supplements for weight loss in the
form of drinkable preparations, herbal teas, caplets, pills and
gelcaps for the prevention and treatment of cellulite and related
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,356,284. 2007/07/19. RAIMUND BECK NAGELTECHNIK
GMBH, Biburg 1, 5270 Mauerkirchen, AUSTRIA 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 

RR-PLUS 
WARES: Wires, screws and nails made of plastic and metal for
use in the general construction industry, in the manufacture of
housing and recreational vehicles, in the manufacture and
assembly of windows, doors and cabinetry, in the manufacture
and assembly of upholstered furniture, beds, armoires and clothes
closets as well as in the packaging sector for use in the
manufacture of pallets, crating, boxes, packing cases and the
closure thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, vis et clous en plastique et en métal pour
utilisation dans l’industrie de la construction en général, dans la
fabrication d’habitations et de véhicules récréatifs, dans la
fabrication et l’assemblage de fenêtres, de portes et d’armoires,
dans la fabrication et l’assemblage de mobilier rembourré, de lits,
d’armoires et de garde-robes ainsi que dans le secteur de
l’emballage pour utilisation dans la fabrication de palettes, de
caisses, de boîtes, d’étuis d’emballage ainsi que dans la fermeture
de ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,356,300. 2007/07/19. Restos Quartier Dix/30 inc., 5900,
boulevard Cousineau, bureau 320, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y
7R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ
D’AVOCATS s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 21 juin
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since June 21, 2007
on services.

1,356,478. 2007/07/20. Hayes Handpiece Franchises, Inc., 5375
Avenida Encinas, Suite C, Carlsbad, California 92008, 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 
 

SERVICES: Repair and maintenance of dental and medical
equipment; franchise services, namely, offering technical
assistance in the establishment and operation of businesses
offering repair and maintenance of dental and medical equipment.
Used in CANADA since at least as early as November 1997 on
services.

SERVICES: Réparation et entretien d’équipement médical et
dentaire; services de franchise, nommément aide technique dans
la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises offrant la réparation
et l’entretien d’équipement médical et dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les services.

1,356,480. 2007/07/20. Clarins S.A., a private company limited
by shares, organised and existing under the Laws of France, 4,
rue Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-Sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, produits cosmétiques, nommément préparations pour
soins de la peau, préparations cosmétiques pour le bain et la
douche, nommément gel douche, crèmes faciales et corporelles,
perles pour le bain, bain moussant, sel pour le bain, lait pour le
bain, lotions et laits parfumés pour le corps à usage cosmétique,
talc, savons parfumés, déodorants à usage personnel, huiles
sèches parfumées à usage cosmétiques. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perfumes, eau de parfum, eau de toilette, eau
de cologne, cosmetics, namely preparations for skin care,
cosmetic formulations for the bath and shower, namely shower
gel, face and body creams, bath beads, bubble bath, bath salt,
bath milk, lotions and scented milks for the body for cosmetic
purposes, talc, perfumed soaps, deodorants for personal use,
scented dry oils for cosmetic use. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,357,149. 2007/07/25. 9154-1110 QUEBEC INC., SUITE 102,
482 BEACONSFIELD BOULEVARD, BEACONSFIELD,
QUEBEC H9W 4C4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

CHARTREUSE LIVING 
WARES: Furniture, housewares and home decorations namely,
dining room tables, dining room chairs, sofas, chairs, ottomans,
bar stools, chests of drawers, night tables, armoires, vanity tables,
kitchen tables, coffee tables, side tables, occasional tables,
benches, table lamps, floor lamps, chandeliers; tableware namely
plates, bowls, dishes, cutlery, glassware, table cloths, placemats,
napkins coasters, trays and platters; barware namely corkscrews,
wine buckets and wine glasses; home decorations namely vases,
urns, mirrors, picture frames, clocks, candles, candle holders,
sconces, flower pots, plant holders, coat hooks, paintings, artistic
prints, rugs, carpets, mats, pillows, throws, tissue box covers,
soap dishes, baskets sold empty, magazine racks, lanterns,
greeting cards; fresh, dried, silk and plastic flowers and plants; and
holiday and seasonal decorations namely Christmas tree
ornaments, seasonal wreaths, torches, paper napkins, Christmas
table decorations namely table runners, table centrepieces and
garlands. SERVICES: Retail store services featuring furniture,
home decorations, housewares and giftware. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier, articles ménagers et décorations
pour la maison, nommément tables de salle à manger, chaises de
salle à manger, canapés, chaises, ottomanes, tabourets de bar,
commodes, tables de chevet, armoires, tables de toilette, tables
de cuisine, tables de salon, tables de service, tables d’appoint,
bancs, lampes de table, lampadaires, lustres; articles de table,
nommément assiettes, bols, vaisselle, ustensiles de table, articles
de verrerie, nappes, napperons, serviettes de table, sous-verres,
plateaux et plats de service; articles pour le bar, nommément tire-
bouchons, seaux à vin et verres à vin; décorations pour la maison,
nommément vases, pots, miroirs, cadres, horloges, bougies,
bougeoirs, appliques, pots à fleurs, supports à plante, crochets
pour manteaux, peintures, reproductions artistiques, carpettes,
tapis, carpettes, oreillers, jetés, housses pour boîte de papiers-
mouchoirs, porte-savons, paniers vendus vides, porte-revues,
lanternes, cartes de souhaits; fleurs et plantes coupées, séchées,
en soie et en plastique; décorations pour les fêtes et décorations
saisonnières, nommément décorations d’arbre de Noël,
couronnes saisonnières, torches, serviettes de table en papier,
décorations de table pour Noël, nommément chemins de table,
centres de table et guirlandes. SERVICES: Services de magasin
de vente au détail de mobilier, de décorations pour la maison,
d’articles ménagers et d’articles cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,283. 2007/07/18. SAE International, a Pennsylvania
corporation, 400 Commonwealth Drive, Warrendale,
Pennsylvania 15096, 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 

AEM 
WARES: Magazine publications related to the field of engineering
and science. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/198,771 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. 3,420,913 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines liés aux domaines de l’ingénierie
et de la science. Date de priorité de production: 06 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/198,771 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. 3,420,913 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,477. 2007/07/27. Rocca Delle Macie S.p.A., Loc. Le Macie
N. 45, 53011 Castellina in Chianti (Siena), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SASYR 
WARES: Wines, sparkling wines, liquors, alcoholic distillates.
Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: ITALY, Application
No: FI2007C000770 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, distillats
alcoolisés. Date de priorité de production: 30 mai 2007, pays:
ITALIE, demande no: FI2007C000770 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,565. 2007/07/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MOTIONPLUS 
WARES: Semiconductors; silicon wafers; integrated circuits; flash
memory cards; blank optical discs; computer software to enhance
the audio-visual capabilities of multi-media applications, namely,
for the integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; LCD Panels; plasma display panels(PDP); computer
monitors; photocopy machines; electronic agendas; computers;
laptop computers; computer monitors; computer disc drives;
optical disc drives; computer printers; computer keyboards;
computer mouse; personal digital assistants (PDA); electronic
calculators; blank CD-ROMs for sound or video recording; CD-
ROM drives; pagers; mobile phones; DVD players; MP3 players;
video disk players; compact disc players; modems; headphones;
TV sets; telephones; dry cells; battery chargers; mobile phone
straps; cases for mobile phones; electric irons; eyeglasses; cash
registers; video cameras; camcorders; telescopes; magnetically
encoded credit cards; magnetically encoded key cards;
magnetically encoded pre-paid telephone calling cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; plaquettes de silicium;
circuits intégrés; cartes à mémoire flash; disques optiques
vierges; logiciels pour accroître la capacité audiovisuelle des
applications multimédia, nommément pour l’intégration de texte,
d’audio, d’images, d’images fixes et de films; panneaux ACL;
écrans au plasma; moniteurs d’ordinateur; photocopieurs;
agendas électroniques; ordinateurs; ordinateurs portatifs;
moniteurs d’ordinateur; unités de disque; unités de disques
optiques; imprimantes; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur;
assistants numériques personnels (ANP); calculatrices
électroniques; CD-ROM vierges pour l’enregistrement audio ou
vidéo; lecteurs de CD-ROM; téléavertisseurs; téléphones mobiles;
lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de disques
vidéonumériques; lecteurs de disques compacts; modems;
casques d’écoute; téléviseurs; téléphones; piles sèches;
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chargeurs de batterie; sangles de téléphones mobiles; étuis pour
téléphones mobiles; fers électriques; lunettes; caisses
enregistreuses; caméras vidéo; caméscopes; télescopes; cartes
de crédit à codage magnétique; cartes-clés à codage magnétique;
cartes d’appel téléphonique prépayées à codage magnétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,072. 2007/07/31. Irina FERRATER, an individual, Avenida
de Andalucía, Edificio Plaza de Andalucía, Local 5Q, 11380
Tarifa, Càdiz, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The english translation of the word MALAMUJER is "badwoman".
As provided by the applicant.

WARES: Clothing and headgear, namely, shirts, T-shirts,
blouses, pullovers, suits, jackets, blousons, anoraks, waistcoats,
slipovers, coats, dresses, skirts, headscarves, scarves, caps,
shawls, trousers, shorts, jeans, overalls, handkerchiefs,
underwear, nightwear, dressing gowns, socks, stockings,
neckties, gloves, jerseys, gymnastic suits, athletic training suits,
jogging suits, jogging trousers, jogging jackets, sports clothing,
beachwear, swimwear, bathing trunks, swimsuits, bathrobes,
beach dresses, beach robes, clothing accessory belts, footwear,
namely, athletic, beach, bridal, casual, children’s, evening,
exercise, golf, medical personnel, orthopaedic, outdoor, winter,
boots, shoes, slippers, thongs and overshoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MALAMUJER
est « badwoman ».

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, costumes, vestes,
blousons, anoraks, gilets, débardeurs, manteaux, robes, jupes,
fichus, foulards, casquettes, châles, pantalons, shorts, jeans,
salopettes, mouchoirs, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes
de chambre, chaussettes, bas, cravates, gants, jerseys, tenues de
gymnastique, ensembles d’entraînement, ensembles de jogging,
pantalons de jogging, vestes de jogging, vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements de bain, caleçons de bain, maillots

de bain, sorties de bain, robes de plage, peignoirs de plage,
ceintures comme accessoires vestimentaires, articles
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles
chaussants de plage, articles chaussants de mariage, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants habillés, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants
d’extérieur, articles chaussants d’hiver, bottes, chaussures,
pantoufles, tongs et couvre-chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,097. 2007/08/01. Thibideau Holdings Ltd., 8351
McLaughlin Road South, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y
4H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, dress shirts, caps
and hats; conditioner for holding tanks, septic tanks and
outhouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
chemises, casquettes et chapeaux; agent de conditionnement
pour réservoirs, fosses septiques et toilettes extérieures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,358,128. 2007/08/01. Thibideau Holdings Ltd., 8351
McLaughlin Road South, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y
4H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, dress shirts, caps
and hats; conditioner for holding tanks, septic tanks and
outhouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
chemises, casquettes et chapeaux; agent de conditionnement
pour réservoirs, fosses septiques et toilettes extérieures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,129. 2007/08/01. Thibideau Holdings Ltd., 8351
McLaughlin Road South, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y
4H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, dress shirts, caps
and hats; conditioner for holding tanks, septic tanks and
outhouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
chemises, casquettes et chapeaux; agent de conditionnement
pour réservoirs, fosses septiques et toilettes extérieures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,153. 2007/07/26. Univera, Inc., 2660 Willamette Dr., N.E.,
Lacey, Washington 98516, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REGENIFREE 
WARES: Dietary supplements, namely vitamin, mineral and
herbal formula in a capsule form which provides essential
nutrients to improve joint mobility and ease of motion. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No.
3,427,671 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
formule vitaminique et minérale à base d’herbes, sous forme de
capsules, qui fournit les substances nutritives essentielles pour
améliorer la mobilité des articulations et la facilité de mouvement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,671 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2805 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2008 108 July 30, 2008

1,358,165. 2007/07/27. AZZKIKR CUSTOMS LTD., 19368
Fraser Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX
310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R6 

AZZKIKR 
WARES: (1) Custom motorcycles. (2) Motorcycle parts, namely,
motorcycle engine parts, motorcycle exhaust system parts,
motorcycle frame and structural parts, motorcycle electrical
system parts, motorcycle brake system parts; motorcycle cooling
system parts, motorcycle levers, motorcycle handlebars and
motorcycle mirrors. (3) Motorcycle accessories, namely
motorcycle luggage racks, motorcycle bags, motorcycle seats,
motorcycle cleaning preparations, motorcycle lubricants. (4)
Motorcycle clothing and motorcycle clothing accessories, namely
leather pants, leather jackets; leather vests, belts, boots, rain gear,
helmets, goggles, gloves. (5) Men’s and women’s clothing,
namely tee-shirts, tank-tops, long-sleeved shirts, sweatshirts,
hooded sweatshirts, jackets, vests, hats, caps. (6) Motorcycle
souvenirs and memorabilia; namely decals, key chains,
ornaments, models, books, calendars, motorcycle pictures, mugs,
water-bottles, wallets, bags. (7) Furniture, namely stools, chairs,
sofas, tables. SERVICES: (1) Manufacturing of custom-designed
motorcycles. (2) Motorcycle services namely motorcycle
maintenance and repair services. (3) Design services for
motorcycles. (4) Custom painting of motorcycles. (5) Custom
chroming of motorcycles and motorcycle parts. (6) Operating a
retail motorcycle parts and motorcycle accessories store. (7)
Operating a retail store selling motorcycle clothing and motorcycle
clothing accessories, namely leather pants, leather jackets;
leather vests, belts, boots, rain gear, helmets, goggles, gloves;
and men’s and women’s clothing, namely tee-shirts, sweatshirts,
hooded sweatshirts ,jackets, vests, hats, and caps. (8) Operating
an internet site promoting and selling motorcycles, motorcycle
parts and motorcycle accessories, motorcycle clothing and
motorcycle clothing accessories, namely helmets, goggles,
gloves, leather pants, leather jackets, leather vests, belts, boots;
men’s and women’s clothing, namely tee-shirts, sweatshirts,
hooded sweatshirts, jackets, vests, hats, and caps. (9) Operating
an internet site providing information on motorcycle events and
motorcycle shows. (10) Operating an internet site providing
internet chat room service and internet forums on motorcycle
topics. (11) Operating an internet bulletin board service for the
posting and promotion of users’ motorcycles for sale. (12)
Operating escorted motorcycle tours. Used in CANADA since
2004 on services; 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Motos personnalisées. (2) Pièces de
motos, nommément pièces de moteur, pièces de système
d’échappement, cadre et pièces de moto, pièces de système
électrique et pièces de système de freinage, tous pour les motos;
pièces de système de refroidissement, leviers, guidons et miroirs
de motos. (3) Accessoires de motos, nommément porte-bagages,
sacs, sièges, produits de nettoyage, lubrifiants, tous pour les
motos. (4) Vêtements et accessoires vestimentaires pour
motocyclistes, nommément pantalons de cuir, vestes de cuir;

gilets de cuir, ceintures, bottes, articles imperméables, casques,
lunettes de protection et gants. (5) Vêtements pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à
manches longues, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, vestes, gilets, chapeaux et casquettes. (6) Souvenirs
et objets commémoratifs de moto, nommément décalcomanies,
chaînes porte-clés, ornements, modèles réduits, livres,
calendriers, photos de motos, grandes tasses, bidons,
portefeuilles et sacs. (7) Mobilier, nommément tabourets, chaises,
canapés et tables. SERVICES: (1) Fabrication de motos
personnalisées. (2) Services de motos, nommément services
d’entretien et de réparations de motos. (3) Services de conception
de motos. (4) Peinture personnalisée de motos. (5) Chromage
personnalisé de motos et de pièces de motos. (6) Exploitation d’un
magasin de vente au détail de pièces et d’accessoires de motos.
(7) Exploitation d’un magasin de détail de vêtements et
d’accessoires vestimentaires pour motocyclistes, nommément
pantalons de cuir, vestes de cuir; gilets de cuir, ceintures, bottes,
articles imperméables, casques, lunettes de protection et gants;
vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, vestes, gilets,
chapeaux et casquettes. (8) Exploitation d’un site Internet faisant
la promotion et vendant des motos, des pièces de motos et des
accessoires de motos ainsi que des vêtements et des accessoires
vestimentaires pour motocyclistes, nommément casques, lunettes
de protection, gants, pantalons de cuir, vestes de cuir, gilets de
cuir, ceintures, bottes; vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, vestes, gilets, chapeaux et casquettes. (9) Exploitation
d’un site Internet diffusant de l’information sur des évènements et
des spectacles liés aux motos. (10) Exploitation d’un site Internet
offrant des services de bavardoir et de forums sur des sujets liés
aux motos. (11) Exploitation d’un service de babillard sur Internet
pour l’affichage et la promotion de motos à vendre par les
utilisateurs. (12) Offre d’excursions de motos accompagnées.
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services;
2005 en liaison avec les marchandises.

1,358,174. 2007/08/01. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware),
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York,
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

THREE-O 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, vodka, tequila, rum
and alcoholic cocktails containing vodka, tequila and rum;
liqueurs. (2) Non-alcoholic beverages, namely, cocktails for
mixing with alcoholic beverages. Priority Filing Date: July 15,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/229,988 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka,
téquila, rhum et cocktails alcoolisés contenant de la vodka, de la
téquila et du rhum; spiritueux. (2) Boissons non alcoolisées,
nommément cocktails à mélanger à des boissons alcoolisées.
Date de priorité de production: 15 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,988 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,178. 2007/08/01. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware),
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York,
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

GIRL IN THE GLASS 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, vodka, tequila, rum
and alcoholic cocktails containing vodka, tequila and rum;
liqueurs. (2) Non-alcoholic beverages, namely, cocktails for
mixing with alcoholic beverages. Priority Filing Date: July 15,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/229,986 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka,
téquila, rhum et cocktails alcoolisés contenant de la vodka, de la
téquila et du rhum; spiritueux. (2) Boissons non alcoolisées,
nommément cocktails à mélanger à des boissons alcoolisées.
Date de priorité de production: 15 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,986 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,179. 2007/08/01. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware),
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York,
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, cocktails for
mixing with alcoholic beverages. (2) Alcoholic beverages, namely,
vodka, tequila, rum and alcoholic cocktails containing vodka,
tequila and rum; liqueurs. Priority Filing Date: July 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
230,623 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
cocktails à mélanger à des boissons alcoolisées. (2) Boissons
alcoolisées, nommément vodka, téquila, rhum et cocktails
alcoolisés contenant de la vodka, de la téquila et du rhum;
spiritueux. Date de priorité de production: 16 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/230,623 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,239. 2007/08/01. NORLEANS Technologies Inc., 6273
Paddler Way, Ottawa, ONTARIO K1C 2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LOCKGRID 
WARES: Exterior surface and subsurface product, namely, plastic
sectional flooring used for erosion control, soil stabilizer,
landscaping, vehicle maintenance, camp flooring and work areas
and for driveways, walkways, trails, roadways, mines and parking
lots. Used in CANADA since at least as early as June 2007 on
wares.
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MARCHANDISES: Produit pour surfaces extérieures et
souterrains, nommément revêtements de sol modulaire en
plastique utilisés pour lutter contre l’érosion, stabilisateur de sol,
aménagement paysager, entretien de véhicules, revêtements de
sol pour campements et espaces travail ainsi que pour voies
d’accès, allées piétonnières, sentiers, chaussées, mines et parcs
de stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,671. 2007/08/03. Nemoptic, société anonyme, Parc du
Mérantais, 1 rue Guynemer, 78114 Magny les Hameaux,
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 

NEMOPTIC 
MARCHANDISES: (1) Dispositifs d’affichage électro-optiques;
écrans à cristaux liquides; logiciels de traitement des données
pour affichage sur écran à cristaux liquides, édition de livres et
journaux électroniques, dictionnaires électroniques, étiquettes et
affiches électroniques; papier électronique pour applications
portables; écran à mémoire d’image à cristaux liquides;
ordinateurs portables, téléphones portables; lecteurs et baladeurs
numériques, lecteurs de cartes mémoires, agendas et
organiseurs numériques. (2) Dispositifs d’affichage électro-
optiques; écrans à cristaux liquides; logiciels de traitement des
données pour affichage sur écran à cristaux liquides, édition de
livres et journaux électroniques, dictionnaires électroniques,
étiquettes et affiches électroniques; papier électronique pour
applications portables; écran à mémoire d’image à cristaux
liquides; ordinateurs portables, téléphones portables; lecteurs et
baladeurs numériques, lecteurs de cartes mémoires, agendas et
organiseurs numériques. Date de priorité de production: 02 avril
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5 803 408 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 13 mars 2008 sous le No. 005803408 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Electro-optical display devices; liquid crystal
screens; data processing software for liquid crystal screens,
editing of electronic books and newspapers, electronic
dictionaries, electronic labels and signs; electronic paper for
portable applications; liquid crystal memory screens; portable
computers, mobile telephones; digital drives and players, memory
card readers, digital agendas and organizers. (2) Electro-optical
display devices; liquid crystal screens; data processing software
for liquid crystal screens, editing of electronic books and
newspapers, electronic dictionaries, electronic labels and signs;
electronic paper for portable applications; liquid crystal memory
screens; portable computers, mobile telephones; digital drives

and players, memory card readers, digital agendas and
organizers. Priority Filing Date: April 02, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 5 803 408 in association with the same kind
of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on March 13, 2008 under No. 005803408 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,358,889. 2007/08/07. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

NESTINO 
WARES: Baby gear, namely, strollers, umbrella strollers, prams,
infant car seats, convertible car seats, booster car seats, safety
seats for children and vehicles; vehicle safety equipment for
children, namely seat safety harnesses for motor cars, safety
seats, and child carriers; canopies and covers for baby strollers,
high chairs, swings, travel swings, bouncers, entertainers; baby
gear accessories namely baby accessories for car seats, strollers,
play yards, high chairs and swings; toys designed to be attached
to car seats, strollers, cribs and high chairs; baby toys, namely,
baby bath toys, baby squeeze and teething toys and dolls; crib
mobiles, stuffed and plush toys, plush toy animals, baby dolls, doll
clothing and doll accessories, baby rattles and baby multiple
activity toys; stepstools and boosters; frame and soft carriers for
infants and toddlers; infant sleep positioners; baby and toddler
gates; items for infant feeding, namely baby bottle accessories,
baby bottles, baby pacifiers, teething rings; disposable bottles,
disposable baby bottle liners, nipples for baby bottles, pacifier
clips and pacifier cloth for attachment to infant pacifiers; breast
feeding accessories, namely baby nursers, breast pumps, breast
shields; baby feeding utensils and cutlery; pushers for babies,
being feeding utensils used to push food onto a spoon; tableware
for babies, namely cups, bowls, plates and spoons; sterilizers;
baby food consisting of wet and dry baby foods, juices and teas,
formulas; baths; nursery monitors; soft bath accessories, namely
washcloths, bath mats, towels, bath mittens; diaper bags, baby
backpacks, baby carriers worn on the body, baby carrying bags,
baby accessory carrying bags, carry-all bags, backpacks and
slings for carrying infants; children’s apparel; newborn apparel;
infant apparel; toddler apparel; children’s apparel accessories,
namely, capes, hats, shoes, hosiery, tiaras, headbands,
masquerade masks, necklaces, rings, bracelets, ear rings; infant
apparel accessories, namely, hats, hosiery, shoes, sandals;
toddler apparel accessories, namely, hats, hosiery, shoes,
sandals, necklaces, rings, bracelets, ear rings; newborn apparel
accessories, namely, hats, mittens, tights, booties, sandals, soft
shoes; layette; bibs; infant bedding; cradle accessories, namely
bumpers; comforters; receiving blankets; blankets; sheets; pads;
bedding sets; changing table accessories, namely baby changing
mats; crib bumpers; comforters; receiving blankets; blankets; crib
sheets; crib pads; crib bedding sets; toddler bedding sets; window
treatments; juvenile room décor, namely pillows, wall décor,
borders, lamps, switch plates, closet organizers, hampers,
mobiles, decorative wall art, picture frames, decorative mobiles,
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decorative wooden wall letters, toy boxes and chests; rugs;
wooden furniture, namely chests, dressers; crib mattresses;
children’s furniture, namely rocking chairs, table and chair sets,
toy chests, toddler beds; beds for children, furniture for children
and children’s rooms; bassinettes; baby walkers; baby joggers;
baby bouncers; baby swings; child’s sit-in combination exercisers
and activity centers; babies playpens and play yards; portable
playpens and play yards; cribs, changing tables, nursing tables,
armoires, combo changing units, shelving units, gliders, ottomans,
children’s chairs, mattresses, pillows, essentials for mothers,
namely, baby supports and feeding pillows; giftware, namely
banks, baby books, photo albums, plush toys, pillows, mugs,
magnets, plaques, keepsake boxes, hand printed tins, gift
baskets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés, nommément
poussettes, poussettes cannes, landaus, sièges d’auto pour
nourrissons, sièges d’auto transformables, sièges d’auto
rehausseurs pour enfants, sièges de sécurité pour enfants et
adaptés aux véhicules; équipement de sécurité pour véhicules
destiné aux enfants, nommément harnais de sécurité de sièges
pour automobiles, sièges de sécurité et porte-bébés; baldaquins
et housses pour poussettes, chaises hautes, balançoires,
balançoires portatives, sauteuses, mobiles; accessoires pour
bébés, nommément accessoires pour bébés pour sièges d’auto,
poussettes, espaces de jeu, chaises hautes et balançoires; jouets
conçus pour être fixés aux sièges d’auto, aux poussettes, aux lits
d’enfant et aux chaises hautes; jouets pour bébés, nommément
jouets pour le bain, jouets à presser et jouets de dentition pour
bébés ainsi que poupées; mobiles de lit d’enfant, jouets
rembourrés et en peluche, animaux en peluche, poupées pour
bébés, vêtements de poupée et accessoires de poupée, hochets
pour bébés et jouets multiactivités pour bébés; tabourets-
escabeaux et rehausseurs; porte-bébés rigides et souples pour
bébés et tout-petits; positionneurs pour faciliter le sommeil des
nouveau-nés; barrières pour bébés et tout-petits; articles pour
nourrir les tout-petits, nommément accessoires pour biberons,
biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition; gourdes
jetables, manchons jetables pour biberons, tétines pour biberons,
attache suces et linges à fixer aux sucettes; accessoires pour
l’allaitement, nommément layettes, tire-lait, capuchons pour sein;
ustensiles pour bébés; poussoirs pour bébés, nommément
ustensiles utilisés pour pousser les aliments sur une cuillère;
couverts pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et
cuillères; stérilisateurs; aliments pour bébés comprenant de la
nourriture humide et sèche pour les bébés, des jus et des thés,
préparation pour nourrissons; bains; moniteurs de surveillance;
accessoires de bain souples, nommément débarbouillettes, tapis
de baignoire, serviettes, mitaines de bain; sacs à couches, sacs à
dos pour bébés, porte-bébés portés sur le corps, sacs pour bébés,
sacs pour accessoires de bébé, sacs fourre-tout, sacs à dos et
écharpes pour porter des nouveau-nés; enfants; vêtements pour
nouveau-nés; vêtements pour bébés; vêtements pour tout-petits;
accessoires de vêtements pour enfants, nommément capes,
chapeaux, chaussures, bonneterie, diadèmes, bandeaux,
masques de mascarade, colliers, bagues, bracelets, boucles
d’oreilles; accessoires de vêtements pour bébés, nommément
chapeaux, bonneterie, chaussures, sandales; accessoires de
vêtements pour tout-petits, nommément chapeaux, bonneterie,

chaussures, sandales, colliers, bagues, bracelets, boucles
d’oreilles; accessoires de vêtements pour nouveau-nés,
nommément chapeaux, mitaines, collants, bottillons, sandales,
chaussures souples; layette; bavoirs; literie pour bébés;
accessoires de berceau, nommément pare-chocs; édredons;
couvertures de bébé; couvertures; draps; coussins; ensembles de
literie; accessoires de table à langer, nommément matelas à
langer; bandes protectrices de lit d’enfant; édredons; couvertures
de bébé; couvertures; draps pour lit d’enfant; coussins de lit
d’enfant; ensembles de literie pour lit d’enfant; ensembles de
literie pour tout-petits; garnitures de fenêtres; décoration de
chambre d’enfant, nommément oreillers, décoration murale,
bordures, lampes, plaques d’interrupteurs, range-placards,
paniers à linge, mobiles, décorations murales, cadres, mobiles
décoratifs, lettres en bois décoratives pour les murs, boîtes et
coffres à jouets; carpettes; mobilier en bois, nommément coffres,
commodes; matelas de lit d’enfant; mobilier pour enfants,
nommément chaises berçantes, ensembles de table et de
chaises, coffres à jouets, lits pour tout-petits; lits pour enfants,
mobilier pour enfants et chambres d’enfant; moïses; trotteurs;
poussettes de jogging; sauteuses pour bébés; balançoires de
bébé; exerciseurs et centres d’activités combinés pour bébés;
parcs et espaces de jeu pour bébés; parcs pour enfants et
espaces de jeu portatifs; lits d’enfant, tables à langer, tables
d’allaitement, armoires, tables à langer multifonctions, éléments
de rayonnage, balancelles, ottomanes, chaises pour enfants,
matelas, oreillers, articles essentiels pour mères, nommément
supports pour bébés et coussins d’allaitement; articles-cadeaux,
nommément banques, livres pour bébés, albums photos, jouets
en peluche, oreillers, grandes tasses, aimants, plaques, boîtes
d’articles souvenir, boîtes métalliques décorées à la main,
paniers-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,903. 2007/08/07. AskMen.Com Solutions Canada Inc., c/o
Fox Interactive Media, 407 N. Maple Drive, Beverly Hills,
California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASKMEN 
WARES: (1) Hair shampoos and conditioners; hair gel; shower
gels; skin soaps; shaving foams and gels; colognes; after-shave
lotions; antiperspirants and deodorants; body lotions; face lotions;
body scrubs; lip balm. (2) Metal key chains and metal key tags. (3)
Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, and music via a
global computer network and wireless devices; pre-recorded
DVDs featuring television programs, motion picture films and
musical performances; pre-recorded DVDs featuring information
in the field of lifestyle and fashion; downloadable motion pictures,
television programs and audio-visual content; downloadable audio
and video recordings; computer search engine software;
computer screensaver software. (4) Watches; watch straps;
clocks, costume jewelry. (5) Magazines and periodicals; non-
fiction books; fiction books; posters; calendars; stickers; bumper
stickers. (6) Athletic bags; tote bags; beach bags; all-purpose
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sport bags; waist packs; billfolds; wallets; coin purses; toiletry
bags sold empty; umbrellas and umbrellas covers; suitcases;
business card cases. (7) Plastic drinking bottles sold empty; cups;
mugs; plastic cups; drinking glasses; thermal insulated wrap for
cans to keep the contents hot or cold; plastic coasters. (8) Hats;
caps; t-shirts; shirts; tank tops; pants; sweatshirts; sweatpants;
sweaters; underwear; undershirts; boxer shorts; pajamas;
nightgowns; nightshirts; slippers; robes; ties; socks; coats;
jackets; wristbands; swimwear; shoes; belts. (9) Board games;
card games; playing cards; flying discs. (10) Potato chips; yogurt;
protein based, nutrient-dense snack bars. (11) Breakfast cereal;
candy; chewing gum; donuts. (12) Fruit drinks and juices,
carbonated and non-carbonated non-alcoholic beverages,
namely, energy drinks and sports drinks. SERVICES: (1) On-line
retail store services via the Internet featuring clothing,
accessories, office items, books, compact discs, digital video
discs, audio and video tapes and discs, computer hardware,
computer software, computer peripherals, computer games, and
educational materials; promoting the goods and services of others
by means of operating an on-line shopping mall with links to the
websites of others; dissemination of advertising for others via a
global computer network; on-line advertising and marketing
services, namely, advertising the wares and services of others via
the Internet; providing and rental of advertising space on the
Internet; providing on-line auction services; comparison shopping
services. (2) Providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users concerning a
wide variety of topics and fields, and also containing interactive
polling pages about sports, music, news, games, fashion, health,
blogs, lifestyle, cultural events, motion picture, video and
television entertainment-related topics; providing e-mail and
instant messaging services; providing multiple-user access to a
global computer network for the transfer and dissemination of a
wide range of information and services, and for accessing third
party and proprietary web sites; electronic transmission of data,
namely, voice, audio, visual images, multi media, user profiles,
text, video and documents via a global computer network;
streaming audio and video material on the Internet; video on
demand transmission services; providing on-line facilities for real-
time interaction with other computer users concerning topics of
general interest and playing games; podcasting services;
webcasting services. (3) Providing on-line information in the field
of sports, music, news, games, fashion, health, blogs, lifestyle,
cultural events and motion picture, video and television
entertainment via the Internet; providing an online computer
database featuring information and content in the field of sports,
music, news, games, fashion, health, blogs, lifestyle, cultural
events and motion picture, video and television entertainment and
information; entertainment services in the nature of programs
featuring action, adventure, drama, comedy, documentary, sports,
music, culture and lifestyle entertainment transmitted via wireless
communication devices; production and distribution of audio
visual entertainment transmitted via mobile communication
devices; on-line publishing services, namely, publishing of books
and magazines; electronic publishing services, namely,
publication of text, audio, video, and graphic works of others
featuring a wide variety of subjects; entertainment services,
namely, providing on-line computer games; on-line journals,
namely blogs featuring personal information and opinions. (4)

Computer services, namely, hosting on-line web facilities for
others for organizing and conducting online meetings, gatherings,
and interactive discussions; computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data on a global computer
network; providing on-line directories, databases and search
engines for obtaining data on a wide variety of topics and fields of
general interest via the Internet; hosting of digital content on the
Internet, namely, online journals and blogs; providing temporary
use of non-downloadable computer software for use in the
creation and publication of online journals and blogs; providing on-
line magazines, newsletters and books on general interest topics
and news via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampooings et revitalisants; gel
capillaire; gels douche; savons de toilette; mousses et gels de
rasage; eaux de Cologne; lotions après-rasage; antisudorifiques
et déodorants; lotions pour le corps; lotions pour le visage;
désincrustants pour le corps; baume à lèvres. (2) Chaînes porte-
clés métalliques et étiquettes à clés métalliques. (3) Sonneries,
images, papier peint, et musique téléchargeables sur un réseau
informatique mondial et par des appareils sans fil; DVD
préenregistrés d’émissions de télévision, de films et de
représentations musicales; DVD préenregistrés d’information
dans les domaines du style de vie et de la mode; films, émissions
de télévision et contenu audiovisuel téléchargeables;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables; logiciels de
moteurs de recherche; économiseurs d’écran. (4) Montres;
bracelets de montre; horloges, bijoux de fantaisie. (5) Magazines
et périodiques; livres non romanesques; livres de fiction; affiches;
calendriers; autocollants; autocollants pour pare-chocs. (6) Sacs
de sport; fourre-tout; sacs de plage; sacs de sport tout usage; sacs
de taille; porte-billets; portefeuilles; porte-monnaie; nécessaires
de toilette vendus vides; parapluies et housses de parapluie;
valises; étuis pour cartes professionnelles. (7) Gourdes en
plastique vendues vides; tasses; grandes tasses; gobelets en
plastique; verres; emballage isotherme pour boîtes de conserve
pour garder le contenu chaud ou froid; sous-verres en plastique.
(8) Chapeaux; casquettes; tee-shirts; chemises; débardeurs;
pantalons; pulls d’entraînement; pantalons d’entraînement;
chandails; sous-vêtements; gilets de corps; boxeurs; pyjamas;
robes de nuit; chemises de nuit; pantoufles; peignoirs; cravates;
chaussettes; manteaux; vestes; serre-poignets; vêtements de
bain; chaussures; ceintures. (9) Jeux de plateau; jeux de cartes;
cartes à jouer; disques volants. (10) Croustilles; yogourt; barres de
collation à base de protéines riches en éléments nutritifs. (11)
Céréales de petit déjeuner; bonbons; gomme; beignes. (12)
Boissons et jus aux fruits, boissons gazeuses et non gazeuses
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons
pour sportifs s. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en
ligne sur Internet offrant les marchandises suivantes : vêtements,
accessoires, articles de bureau, livres, disques compacts, disques
vidéonumériques, cassettes et disques vidéo et audio, matériel
informatique, logiciels, périphériques, jeux informatiques et
matériel éducatif; promotion des marchandises et des services de
tiers par l’exploitation d’un centre commercial en ligne avec des
liens vers des sites web de tiers; diffusion de publicité pour des
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tiers par un réseau informatique mondial; services de publicité et
de marketing en ligne, nommément publicité des marchandises et
des services de tiers sur Internet; offre et location d’espaces
publicitaires sur Internet; offre de services d’enchères en ligne;
services de magasinage par comparaison. (2) Offre de bavardoirs
et de babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs concernant une vaste gamme de sujets et de
domaines, et contenant aussi des pages de sondage interactif sur
des sujets liés aux divertissements suivants : sport, musique,
nouvelles, jeux, mode, santé, blogues, style de vie, évènements
culturels, film, vidéos et télévision; services de courriel et de
messagerie instantanée; offre d’accès multiutilisateurs à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations et de services ainsi que pour accéder
à des sites web de tiers et à des sites web propriétaires;
transmission électronique de données, nommément de voix, de
sons, d’images, de contenu multimédia, de profils d’utilisateurs,
de texte, de vidéo et de documents sur un réseau informatique
mondial; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur
Internet; services de transmission de vidéo à la demande; offre de
ressources en ligne pour permettre une interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets
d’intérêt général et pour jouer à des jeux; services de
baladodiffusion; services de webdiffusion. (3) Offre d’information
en ligne dans les domaines du divertissement comme le sport, la
musique, l’actualité, les jeux, la mode, la santé, les blogues, le
mode de vie, les évènements culturels, les films, les vidéos et la
télévision par Internet; offre d’une base de données en ligne
offrant de l’information et du contenu dans les domaines du
divertissement comme le sport, la musique, l’actualité, les jeux, la
mode, la santé, les blogues, le mode de vie, les évènements
culturels, les films, les vidéos et la télévision ainsi que de
l’information; services de divertissement, en l’occurrence,
programmes offrant du divertissement comme de l’action, de
l’aventure, du drame, de la comédie, des documentaires, des
sports, de la musique, des sujets liés à la culture et au mode de
vie transmis grâce à des appareils de communication sans fil;
production et distribution de divertissement audiovisuel transmis
grâce à des appareils de communication mobiles; services de
publication en ligne, nommément édition de livres et de
magazines; services d’édition électronique, nommément
publication de textes, d’audio, de vidéo, et d’oeuvres graphiques
de tiers en lien avec une vaste gamme de sujets; services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne;
chroniques en ligne, nommément blogues contenant des
renseignements personnels et des opinions. (4) Services
informatiques, nommément hébergement web pour des tiers pour
l’organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de
discussions interactives; services informatiques, en l’occurrence,
pages web personnalisées contenant de l’information définie par
l’utilisateur, des profils personnels et de l’information; services
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour
obtenir des données sur un réseau informatique mondial; offre de
répertoires en ligne, de bases de données et de moteurs de
recherche pour obtenir des données sur une vaste gamme de
sujets et de domaines d’intérêt général par Internet; hébergement
de contenu numérique sur Internet, nommément chroniques en

ligne et blogues; offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable utilisé pour la création et la publication de
chroniques en ligne et de blogues; offre de magazines en ligne, de
cyberlettres et de livres en ligne sur des sujets d’intérêt général et
des nouvelles par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,926. 2007/08/07. AskMen.Com Solutions Canada Inc., c/o
Fox Interactive Media, 407 N. Maple Drive, Beverly Hills,
California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASKMEN.COM 
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, and
music via a global computer network and wireless devices. (2)
Magazines and periodicals; non-fiction books; fiction books;
posters; calendars. (3) Hair shampoos and conditioners; hair gel;
shower gels; skin soaps; shaving foams and gels; colognes; after-
shave lotions; antiperspirants and deodorants; body lotions; face
lotions; body scrubs; lip balm. (4) Metal key chains and metal key
tags. (5) pre-recorded DVDs featuring television programs, motion
picture films and musical performances; pre-recorded DVDs
featuring information in the field of lifestyle and fashion;
downloadable motion pictures, television programs and audio-
visual content; downloadable audio and video recordings;
computer search engine software; computer screensaver
software. (6) Watches; watch straps; clocks, costume jewelry. (7)
Stickers; bumper stickers. (8) Athletic bags; tote bags; beach
bags; all-purpose sport bags; waist packs; billfolds; wallets; coin
purses; toiletry bags sold empty; umbrellas and umbrellas covers;
suitcases; business card cases. (9) Plastic drinking bottles sold
empty; cups; mugs; plastic cups; drinking glasses; thermal
insulated wrap for cans to keep the contents hot or cold; plastic
coasters. (10) Hats; caps; t-shirts; shirts; tank tops; pants;
sweatshirts; sweatpants; sweaters; underwear; undershirts; boxer
shorts; pajamas; nightgowns; nightshirts; slippers; robes; ties;
socks; coats; jackets; wristbands; swimwear; shoes; belts. (11)
Board games; card games; playing cards; flying discs. (12) Potato
chips; yogurt; protein based, nutrient-dense snack bars. (13)
Breakfast cereal; candy; chewing gum; donuts. (14) Fruit drinks
and juices, carbonated and non-carbonated non-alcoholic
beverages, namely, energy drinks and sports drinks. SERVICES:
(1) ) on-line retail store services via the Internet featuring clothing,
clothing accessories, office items, books, compact discs, digital
video discs, audio and video tapes and discs, computer hardware,
computer software, computer peripherals, computer games, and
educational materials; promoting the goods and services of others
by means of operating an on-line shopping mall with links to the
websites of others; dissemination of advertising for others via a
global computer network; on-line advertising and marketing
services, namely, advertising the wares and services of others via
the Internet; providing and rental of advertising space on the
Internet. (2) Providing multiple-user access to a global computer
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information and services, and for accessing third party and
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proprietary web sites; electronic transmission of data, namely,
voice, audio, visual images, multi media, user profiles, text, video
and documents via a global computer network. (3) Providing
interactive online polling pages about sports, music, news, games,
fashion, health, blogs, lifestyle, cultural events, motion picture,
video and television entertainment-related topics. (4) Providing
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission
of messages among users concerning a wide variety of topics and
fields. (5) Streaming audio and video material on the Internet;
video on demand transmission services. (6) Providing on-line
information in the field of sports, music, news, games, fashion,
health, blogs, lifestyle, cultural events and motion picture, video
and television entertainment via the Internet; providing an online
computer database featuring information and content in the field
of sports, music, news, games, fashion, health, blogs, lifestyle,
cultural events and motion picture, video and television
entertainment and information. (7) On-line publishing services,
namely, publishing of books and magazines; electronic publishing
services, namely, publication of text, audio, video, and graphic
works of others featuring a wide variety of subjects. (8)
Entertainment services in the nature of an on-going series of radio
programs. (9) Entertainment services in the nature of programs
featuring action, adventure, drama, comedy, documentary, sports,
music, culture and lifestyle entertainment transmitted via wireless
communication devices; production and distribution of audio
visual entertainment transmitted via mobile communication
devices. (10) Providing on-line directories, databases and search
engines for obtaining data on a wide variety of topics and fields of
general interest via the Internet; providing on-line magazines,
newsletters and books on general interest topics and news via the
Internet. (11) Computer services in the nature of customized web
pages featuring user-defined information, personal profiles and
information; hosting of digital content on the Internet, namely,
online journals and blogs; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the creation and
publication of online journals and blogs. (12) Providing on-line
auction services; comparison shopping services. (13) Providing e-
mail and instant messaging services; providing in-line facilities for
real-time interaction with other computer users concerning topics
of general interest and playing games; podcasting services;
webcasting services. (14) Entertainment services, namely,
providing on-line computer games; on-line journals, namely blogs
featuring personal information and opinions. (15) Computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network; Computer services, namely, hosting
on-line web facilities for others for organizing and conducting
online meetings, gatherings, and interactive discussions. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 1999 on wares
(2) and on services (1), (2), (6), (10); January 31, 2001 on services
(3); August 30, 2001 on services (4), (11); August 30, 2002 on
wares (1); May 31, 2003 on services (8); October 31, 2004 on
services (5); January 31, 2007 on services (9). Used in CANADA
since as early as August 30, 2001 on services (7). Priority Filing
Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77220848 in association with the same kind of
services (6), (7), (8), (9). Proposed Use in CANADA on wares (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) and on services
(12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images, papier peint et
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil. (2) Magazines et périodiques; ouvrages non
romanesques; livres de fiction; affiches; calendriers. (3)
Shampooings et revitalisants; gel capillaire; gels douche; savons
de toilette; mousses et gels de rasage; eaux de Cologne; lotions
après-rasage; antisudorifiques et déodorants; lotions pour le
corps; lotions pour le visage; désincrustants pour le corps; baume
à lèvres. (4) Chaînes porte-clés métalliques et étiquettes à clés
métalliques. (5) DVD préenregistrés d’émissions de télévision, de
films et de représentations musicales; DVD préenregistrés
d’information dans les domaines du style de vie et de la mode;
films, émissions de télévision et contenu audiovisuel
téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables;
logiciels de moteurs de recherche; économiseurs d’écran. (6)
Montres; bracelets de montre; horloges, bijoux de fantaisie. (7)
Autocollants; autocollants pour pare-chocs. (8) Sacs de sport;
fourre-tout; sacs de plage; sacs de sport tout usage; sacs de taille;
porte-billets; portefeuilles; porte-monnaie; nécessaires de toilette
vendus vides; parapluies et housses de parapluie; valises; étuis
pour cartes professionnelles. (9) Gourdes en plastique vendues
vides; tasses; grandes tasses; gobelets en plastique; verres;
emballage isotherme pour boîtes de conserve pour garder le
contenu chaud ou froid; sous-verres en plastique. (10) Chapeaux;
casquettes; tee-shirts; chemises; débardeurs; pantalons; pulls
d’entraînement; pantalons d’entraînement; chandails; sous-
vêtements; gilets de corps; boxeurs; pyjamas; robes de nuit;
chemises de nuit; pantoufles; peignoirs; cravates; chaussettes;
manteaux; vestes; serre-poignets; vêtements de bain;
chaussures; ceintures. (11) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes
à jouer; disques volants. (12) Croustilles; yogourt; barres de
collation à base de protéines riches en éléments nutritifs. (13)
Céréales de petit déjeuner; bonbons; gomme; beignes. (14)
Boissons et jus aux fruits, boissons gazeuses et non gazeuses
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons
pour sportifs. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en
ligne sur Internet offrant les marchandises suivantes : vêtements,
accessoires vestimentaires, articles de bureau, livres, disques
compacts, disques vidéonumériques, cassettes et disques vidéo
et audio, matériel informatique, logiciels, périphériques, jeux
informatiques et matériel éducatif; promotion des marchandises et
des services de tiers par l’exploitation d’un centre commercial en
ligne avec des liens vers des sites web de tiers; diffusion de
publicité pour des tiers par un réseau informatique mondial;
services de publicité et de marketing en ligne, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers sur Internet;
offre et location d’espaces publicitaires sur Internet. (2) Offre
d’accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le
transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations et de
services, et pour avoir accès à des sites web de tiers et des sites
web propriétaires; transmission électronique de données,
nommément de voix, de sons, d’images, de contenu multimédia,
de profils d’utilisateurs, de texte, de vidéo et de documents sur un
réseau informatique mondial. (3) Offre de sondages interactifs en
ligne sur des sujets de divertissement comme le sport, la musique,
les actualités, les jeux, la mode, la santé, les blogues, le mode de
vie, les évènements culturels, les films, les vidéos et la télévision.
(4) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour
la transmission de messages entre utilisateurs concernant un
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large éventail de sujets et de domaines. (5) Diffusion en continu
de contenu audio et vidéo sur Internet; services de transmission
de vidéo à la demande. (6) Offre d’information en ligne dans les
domaines du divertissement comme le sport, la musique, les
nouvelles, les jeux, la mode, la santé, les blogues, le style de vie,
les évènements culturels, les films, les vidéos et la télévision par
Internet; offre d’une base de données en ligne contenant de
l’information et du contenu dans les domaines du divertissement
comme le sport, la musique, les nouvelles, les jeux, la mode, la
santé, les blogues, le mode de vie, les évènements culturels, les
films, les vidéos et la télévision ainsi que de l’information. (7)
Services de publication en ligne, nommément édition de livres et
de magazines; services d’édition électronique, nommément
publication de textes, d’audio, de vidéo et d’oeuvres graphiques
de tiers traitant d’un large éventail de sujets. (8) Services de
divertissement, en l’occurrence, séries de programmes radio. (9)
Services de divertissement, en l’occurrence, programmes offrant
du divertissement comme de l’action, de l’aventure, du drame, de
la comédie, des documentaires, des sports, de la musique, des
sujets liés à la culture et au mode de vie transmis grâce à des
appareils de communication sans fil; production et distribution de
divertissement audiovisuel transmis par des appareils de
communication mobiles. (10) Offre de répertoires en ligne, de
bases de données et de moteurs de recherche pour obtenir des
données sur un large éventail de sujets et de domaines d’intérêt
général par Internet; offre de magazines en ligne, de cyberlettres
et de livres en ligne sur des sujets d’intérêt général et des
nouvelles par Internet. (11) Services informatiques sous forme de
pages web personnalisées offrant de l’information définie par
l’utilisateur, des profils personnels et de l’information;
hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément
chroniques en ligne et blogues; offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel non téléchargeable utilisé pour la création et la publication
de chroniques en ligne et de blogues. (12) Offre de services
d’enchères en ligne; services de magasinage par comparaison.
(13) Services de courriel et de messagerie instantanée; offre de
moyens en ligne permettant l’interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateur concernant des sujets d’intérêt
général et des jeux; services de baladodiffusion; services de
diffusion web. (14) Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux informatiques en ligne; chroniques en ligne,
nommément blogues contenant de l’information personnelle et
des opinions. (15) Services informatiques, nommément offre de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial; services informatiques, nommément
hébergement web pour des tiers pour l’organisation et la tenue de
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (1), (2), (6), (10); 31 janvier 2001 en liaison avec
les services (3); 30 août 2001 en liaison avec les services (4), (11);
30 août 2002 en liaison avec les marchandises (1); 31 mai 2003
en liaison avec les services (8); 31 octobre 2004 en liaison avec
les services (5); 31 janvier 2007 en liaison avec les services (9).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 août 2001 en

liaison avec les services (7). Date de priorité de production: 02
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77220848 en liaison avec le même genre de services (6), (7), (8),
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en liaison
avec les services (12), (13), (14), (15).

1,359,021. 2007/08/08. GECOMWERT ANSTALT, c/o Schreiber
& Zindel, Kirchstrasse 39, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LIFTENE 
WARES: Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, preparations for skin care, hair lotions,
dentifrices. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00685/2007 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for SWITZERLAND on June 05, 2007 under No. 559042 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage,
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de
soins de la peau, lotions capillaires, dentifrices. Date de priorité de
production: 20 avril 2007, pays: SUISSE, demande no: 00685/
2007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 juin 2007 sous le No.
559042 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,023. 2007/08/08. Sermo, Inc., 215 First Street, Ground
Floor, Cambridge, Massachusetts, 02142, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: (1) Computer services, namely, hosting an interactive
website for a virtual collaborative community of medical
professionals that make observations about their expertise
including care of patients, use of medical devices and
pharmaceuticals; health sciences consultation. (2) Virtual
chatrooms for a virtual collaborative community of professionals
that make observations about their expertise including care of
patients, use of medical devices and pharmaceuticals. (3)
Conducting marketing studies using social network theory,
prediction markets and methods or systems for the arbitrage of
information including the detection and survey of trends in various
markets; business consulting services in the field of connecting
experts with buyers who purchase expertise and systems that
collectively harness the insights of individuals. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2006 on services. Priority Filing
Date: February 08, 2007, Country: UNITED STATES OF



Vol. 55, No. 2805 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2008 116 July 30, 2008

AMERICA, Application No: 77/102,754 in association with the
same kind of services (1); February 08, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/102,758 in association
with the same kind of services (2); February 08, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/102,574 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,323,137
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 30,
2007 under No. 3,323,138 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,438,969 on services (3).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément
hébergement d’un site web interactif pour une communauté
collaborative virtuelle de professionnels de la santé qui font des
observations sur leur expertise, y compris le soin des patients,
l’utilisation de dispositifs médicaux et les produits
pharmaceutiques; conseil en matière de sciences de la santé. (2)
Bavardoirs virtuels pour une communauté collaborative virtuelle
de professionnels de la santé qui font des observations sur leur
expertise y compris le soin des patients, l’utilisation de dispositifs
médicaux et les produits pharmaceutiques. (3) Réalisation
d’études de marché au moyen de la théorie du système social,
des marchés de prédictions et des méthodes ou systèmes
d’arbitrage d’information y compris la détection et l’examen des
tendances de différents marchés; services de conseil commercial
dans le domaine de la mise en relation d’experts avec ceux qui
achètent l’expertise et des systèmes qui exploitent collectivement
les connaissances de personnes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 08 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/102,754 en liaison avec le
même genre de services (1); 08 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/102,758 en liaison avec le même
genre de services (2); 08 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/102,574 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,323,137 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre
2007 sous le No. 3,323,138 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,438,969
en liaison avec les services (3).

1,359,849. 2007/08/15. THERMA BLADE INC., 2875, boul.
Laurier, Édifice Delta, suite 370, Québec, QUEBEC G1V 2M2
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 

THERMABLADE 
WARES: (1) Sports equipment, namely ice skates and parts and
accessories thereof, namely skate blades, replacement skate
parts, skate guards, skate blade protective sleeves, batteries used
with skates and customized battery chargers. (2) Software used
with skates namely a software component integrated into the heel
of the blade holder connected to a resistor which heats the blade

of an ice skate. (3) Electronic devices used with skates namely
devices used to reduce the friction of the blade gliding on the ice.
(4) Training videos and booklets associated with skating. (5)
Promotional items namely hockey pucks, golf tees, golf bags, golf
head covers, nylon pouches, sports bags, backpacks, belt bags,
wristbands, water bottles and hockey sticks. (6) Sports clothing
namely, jackets, coats, sweatshirts, sweatpants, pants, t-shirts,
shorts, jerseys, turtlenecks, socks, bandannas, scarves, gloves,
hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément patins
à glace, pièces et accessoires connexes, nommément lames de
patins, pièces de rechange pour patins, protège-lames, manchons
protecteurs pour lames de patins, batteries pour patins et
chargeurs de batteries sur mesure. (2) Logiciel utilisé avec des
patins, nommément logiciel intégré dans le talon du support de
lame relié à une résistance qui chauffe la lame du patin à glace.
(3) Appareils électroniques utilisés avec des patins, nommément
dispositifs utilisés pour réduire la friction du patin glissant sur la
glace. (4) Vidéos et livrets d’entraînement concernant le patinage.
(5) Articles promotionnels, nommément rondelles de hockey, tés
de golf, sacs de golf, capuchons pour bâtons de golf, pochettes en
nylon, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, serre-poignets,
gourdes et bâtons de hockey. (6) Vêtements de sport,
nommément vestes, manteaux, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, pantalons, tee-shirts, shorts, jerseys, chandails à
col roulé, chaussettes, bandanas, foulards, gants, chapeaux et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,859. 2007/08/15. 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 

MY FIRST COLORING 
WARES: Toys, games and playthings, namely, puzzles, puzzle
pieces and decorative mats which can be drawn on and drawing
instruments, namely, markers, pens, stencils and stamps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
casse-tête, pièces de casse-tête et tapis décoratifs sur lesquels on
peut dessiner ainsi qu’instruments à dessin, nommément
marqueurs, stylos, pochoirs et tampons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,876. 2007/08/15. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025,
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 

SCANTROL 
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WARES: Automatic laser measuring and maintenance system
comprising laser measurement equipment for measuring
deformations and linings of high-temperature vessels, computer
software for evaluating measurements of refractory linings in high-
temperature vessels, computer hardware and software for
controlling refractory application machinery during repair of
refractory linings in high-temperature vessels for use in the iron,
steel and non-ferrous metals industries. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under No.
3,343,545 on wares.

MARCHANDISES: Système automatique de mesure et
d’entretien au laser comprenant de l’équipement de mesure au
laser pour la mesure des déformations et des revêtements de
cuves où règnent des températures élevées, logiciel pour
l’évaluation des mesures de revêtements réfractaires dans des
cuves où règnent des températures élevées, matériel
informatique et logiciels pour le contrôle des machines
d’application de matériaux réfractaires pendant la réparation des
revêtements réfractaires dans des cuves où règnent des
températures élevées pour utilisation dans les industries du fer, de
l’acier et des métaux non ferreux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007
sous le No. 3,343,545 en liaison avec les marchandises.

1,359,896. 2007/08/15. City City Inc., 19 Torrance Woods,
Brampton, ONTARIO L6Y 2T1 

CITY CITY 
WARES: (1) Internet guide and directory relating to travel, tourism
and geographic locations. (2) Computer software and data bases
for storing, searching, capturing, collecting, compiling, indexing,
sorting, organizing, retrieving, and displaying content relating to
geographic information, namely, information about events,
attractions, tourism, travel, tours, business, businesses, contacts,
establishments, arts, entertainment, movies, theatre, concerts,
restaurants, venues, dining, bars, clubs, hotels, lodging,
accommodations, resorts, shopping, news, facts, real estate,
weather, sports, classifieds, jobs, employment, opportunities,
promotions, coupons, contests, traffic, maps, and links,
categorized by geographical location or community. (3) Computer
programs for storing, searching, capturing, collecting, compiling,
indexing, sorting, organizing, retrieving, and displaying content in
the field of geographic information, namely, searchable
information specific to a local geographical area and data bases
containing geographic information, namely, searchable
information specific to a local geographical area. (4) Software to
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging,
sharing or otherwise providing electronic media or information via
the Internet. (5) Promotional items, namely, hats, caps, pens,
mugs, magnets, calendars, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, key
chains, key fobs, stickers and decals. SERVICES: (1) Online
publishing and dissemination of an internet guide and directory
relating to geographic locations. (2) Internet services namely web
site design services, online advertising medium and electronic
media publishing services. (3) Providing a wide range of

Information via the internet, particularly concerning products,
services, events, activities, accommodation, attractions and
facilities in particular geographic locations, namely, online
information categorized by geographical location or community.
(4) Promotional and marketing services for others in the field of
travel and tourism. (5) Consulting services relating to geographic
information, namely, directory information categorized by
geographical location or community. (6) Advertising and
promotion of goods and services for others over global computer
communications networks by way of banner advertising, pay-per-
click advertising, text advertising, video advertising and
advertising space on internet websites. (7) Operation of an online
business directory and referral service in the field of travel and
tourism. (8) Operation of an online directory and referral service to
promote the services of others by placing advertisements and
listings in an electronic site to operate an electronic marketplace
for dissemination of advertising of others via the internet. (9)
Operation of a business providing information and services in the
field of travel and tourism, namely; website referral information,
articles, videos, reviews, news, advertising and promotional
services. (10) Online marketing services for others, namely; pay-
per-click advertising and providing online search results. (11)
Information extraction and data mining; creating indexes of
information, web sites and other online directory information
sources; dissemination of advertising for others via the internet;
online advertising services for others, namely providing
advertising space on internet web sites. (12) Providing information
in the field of travel and tourism via a global computer network.
(13) Computer services, namely, online blogging, webcasting,
video sharing, sharing of user generated content, online forums,
online journals and RSS feeds; providing online community
forums for users to post, search, watch, share, critique, rate and
comment on videos and other multimedia and electronic content.
Used in CANADA since July 08, 2005 on wares (1), (2), (3) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12);
August 03, 2007 on wares (4) and on services (13). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Guide et répertoire Internet ayant trait au
voyage, au tourisme et aux emplacements géographiques. (2)
Logiciels et bases de données pour le stockage, la recherche, la
saisie, la collecte, la compilation, l’indexage, le tri, l’organisation,
la récupération et l’affichage de contenu d’information
géographique, nommément information sur ce qui suit :
évènements, spectacles, tourisme, voyage, circuits, affaires,
entreprises, contacts, établissements, arts, divertissement, films,
théâtre, concerts, restaurants, spectacles, restauration, bars,
clubs, hôtels, hébergement, centres de villégiature, magasinage,
nouvelles, faits, immobilier, météo, sports, petites annonces,
emplois, emploi, occasions, promotions, bons de réduction,
concours, circulation, cartes et liens, classés par emplacement ou
communauté géographique. (3) Programmes informatiques pour
le stockage, la recherche, la saisie, la collecte, la compilation,
l’indexage, le tri, l’organisation, la récupération et l’affichage de
contenu dans le domaine de l’information géographique,
nommément information propre à une zone géographique locale
et bases de données d’information géographique, nommément
information propre à une zone géographique locale. (4) Logiciels
pour permettre le téléchargement en amont, la diffusion, la
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présentation, la visualisation, le repérage, le blogage, le partage
ou une autre façon d’offrir des médias électroniques ou de
l’information au moyen d’Internet. (5) Articles promotionnels,
nommément chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses,
aimants, calendriers, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
pantalons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants
et décalcomanies. SERVICES: (1) Publication et diffusion en ligne
d’un guide et d’un répertoire Internet ayant trait aux emplacements
géographiques. (2) Services Internet, nommément services de
conception de sites web, services de médias publicitaires en ligne
et de publication dans les médias électroniques. (3) Offre
d’information sur un grand nombre de sujets sur Internet,
notamment sur les produits, services, évènements, activités,
hébergement, spectacles et installations, notamment sur les
emplacements géographiques, nommément information en ligne
classée par lieu ou communauté géographique. (4) Promotion et
services de marketing pour des tiers dans les domaines du
voyage et du tourisme. (5) Services de conseil sur l’information
géographique, nommément répertoire d’information classée par
lieu ou communauté géographique. (6) Publicité et promotion de
marchandises et de services pour des tiers sur des réseaux
informatiques mondiaux de communication grâce à ce qui suit :
bandeaux publicitaires, publicité avec paiement au clic, publicité
texte, vidéo et espaces publicitaires sur des sites web. (7)
Exploitation d’un service de répertoire d’entreprises et de
recommandation en ligne dans les domaines du voyage et du
tourisme. (8) Exploitation d’un service de répertoire et de
recommandation en ligne pour promouvoir les services de tiers en
plaçant des publicités et des listes sur un site électronique, afin
d’exploiter un cybermarché permettant de diffuser de la publicité
de tiers sur Internet. (9) Exploitation d’une entreprise offrant de
l’information et des services dans les domaines du voyage et du
tourisme, nommément services de références de sites web,
articles, vidéos, critiques, nouvelles, publicité et promotion. (10)
Services de marketing en ligne pour des tiers, nommément
publicité par paiement au clic et offre de résultats de recherche en
ligne. (11) Extraction d’information et exploration de données;
création d’index, de sites web et d’autres sources de répertoire
d’information en ligne; diffusion de publicité pour des tiers sur
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément
offre d’espace publicitaire sur des sites web. (12) Diffusion
d’information dans les domaines du voyage et du tourisme sur un
réseau informatique mondial. (13) Services informatiques,
nommément blogage, webdiffusion, partage de vidéos, partage
de contenu créé par les utilisateurs, forums en ligne, revues en
ligne et fils RSS; offre de forums communautaires en ligne
permettant aux utilisateurs de diffuser, rechercher, regarder,
partager, critiquer, évaluer et commenter des vidéos ainsi que
d’autres contenus multimédias et électroniques. Employée au
CANADA depuis 08 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12); 03 août 2007 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (13). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,359,931. 2007/08/15. The Valspar Corporation, 1101 Third
Street, South Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ZAP 
WARES: Primer paint. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 28, 2003 under No. 2,681,461 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’impression. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
janvier 2003 sous le No. 2,681,461 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,034. 2007/08/16. Alberta Shock Trauma Air Rescue
Society, 1441 Aviation Park, N.E., Box 570, Calgary, ALBERTA
T2E 8M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE
PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

STARS & SPURS 
SERVICES: Organizing, implementing and managing charitable
fundraising galas associated with the medical transportation and
medical care for the critically ill and injured, and outreach training,
and research and development associated therewith. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion de galas de
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance associés au
transport médical et aux soins médicaux pour les personnes
gravement malades et les blessés ainsi que formation sur la
sensibilisation, recherche et développement connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,072. 2007/08/16. Tenneco Automotive Operating Company
Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Brake shoes for land vehicles. Priority Filing Date:
August 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/244,518 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2805

July 30, 2008 119 30 juillet 2008

MARCHANDISES: Patins de frein pour véhicules terrestres. Date
de priorité de production: 01 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/244,518 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,127. 2007/08/17. Synthèse Aptochem Inc., 1350 DuFort
#1503, Montreal, QUEBEC H3H 2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

APTOCHEM 
SERVICES: Scientific research and synthesis of chemicals.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique et synthèse de produits
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,360,214. 2007/08/17. Nomis Limited, 146a Frimley Road,
Camberley, Surrey GU15 2QN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SYMVOLLI 
WARES: Computer software and computer programs for tracking,
monitoring, reporting and managing customer relationships and
sales performance; video and audio tapes and cassettes, all pre-
recorded with materials relating to customer relationship
management and sales performance. SERVICES: Education and
training in the field of computerized systems for customer
relationship management and sales performance management;
computer software design; computer programming; consultancy
and information services in the field of computerized systems for
customer relationship management and sales performance
management. Priority Filing Date: August 16, 2007, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2464499 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 18, 2008
under No. 2464499 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques de
repérage, de surveillance, de production de rapports et de gestion
des relations avec la clientèle et des résultats de vente; bandes et
cassettes audio et vidéo de contenu ayant trait à la gestion des
relations avec les clients et aux résultats de vente. SERVICES:
Éducation et formation dans le domaine des systèmes
informatisés de gestion des relations avec les clients et de la
gestion des résultats de vente; conception de logiciels;
programmation informatique; services de conseil et d’information
dans le domaine des systèmes informatisés de gestion des

relations avec les clients et de gestion des résultats de vente.
Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2464499 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 18 janvier 2008 sous le No. 2464499 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,224. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of two circles, one inside the other, a heart in the colour
red outlined in white, superimposed on the inner circle with the
innermost portion of that circle in yellow and the outer circle in light
green with symmetrical bands in medium green and the words
MAKE A CHANGE TODAY FOR HEART HEALTH inscribed in a
circular form in dark shade of green on the outer circle and a
purple shadow effect outside of the lower outer circle. The colours
green, red, yellow, white and purple are claimed as features of the
trade-mark.

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.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est composée de deux cercles, l’un
dans l’autre, d’un coeur rouge avec un contour blanc, qui est
superposé sur le cercle interne, dont la partie centrale est jaune.
Le cercle externe est vert clair avec des bandes symétriques vert
moyen. Les mots MAKE A CHANGE TODAY FOR HEART
HEALTH inscrits en demi-cercle sont vert foncé sur le cercle
externe. La partie inférieure du cercle externe a un ombrage
mauve. Les couleurs vert, rouge, jaune, blanc et mauve sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

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.

1,360,324. 2007/08/20. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

HEAL CRADLE 
WARES: Footwear, namely, boots, trekking boots, hiking boots,
clogs, shoes, athletic shoes, climbing shoes, and hiking shoes.
Priority Filing Date: February 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/112,440 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
bottes de randonnée en haute montagne, bottes de randonnée,
sabots, chaussures, chaussures d’entraînement, chaussures
d’escalade et chaussures de randonnée. Date de priorité de
production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/112,440 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,325. 2007/08/20. Alberta Shock Trauma Air Rescue
Society, 1441 Aviation Park, NE, Box 570, Calgary, ALBERTA
T2E 8M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE
PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 
 

SERVICES: Organizing, implementing and managing charitable
fundraising galas associated with the medical transportation and
medical care for the critically ill and injured, and outreach training,
and research and development associated therewith. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion de galas de
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance associés au
transport médical et aux soins médicaux pour les personnes
gravement malades et les blessés ainsi que formation sur la
sensibilisation, recherche et développement connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,368. 2007/08/20. Atlas Copco MAI GmbH, Werkstraße 17,
A-9710 Feistritz an der Drau, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ROOFEX 
WARES: Rock anchors, drill anchors, injection drill anchors,
ground anchors; drill rods and rock anchors made of metal for
construction of tunnels and of galleries; metallic parts of drill rods
and parts of metallic rock anchors which can be used at the same
time for the injection of anchor mortar. SERVICES: Ground and
civil engineering, construction of tunnels and of galleries;
installation of rock anchors, drill anchors, ground anchors and
injection drill anchors; construction and engineering planning and
consultancy, scientific and technical consultancy in connection
with the installation of rock anchors, drill anchors, ground anchors
and injection drill anchors; structural calculations for the setting of
rock anchors, drill anchors, ground anchors and injection drill
anchors; scientific and technical consultancy in connection with
structural calculations for the setting of rock anchors, drill anchors,
ground anchors and of injection drill anchors. Priority Filing Date:
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February 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
005725106 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
February 19, 2007 under No. 005725106 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boulons d’ancrage, ancres de forage, ancres
de forage par injection, poteaux d’ancrage; tiges de forage et
boulons d’ancrage en métal pour la construction de tunnels et de
galeries; pièces métalliques de tiges de forage et pièces de
boulons d’ancrage métalliques qui peuvent être utilisées en même
temps pour l’injection de mortier d’ancrage. SERVICES: Génie
géologique et génie civil, construction de tunnels et de galeries;
installation de boulons d’ancrage, d’ancrage de forage, de
poteaux d’ancrage et d’ancrage de forage à injection; planification
et conseil en construction et en ingénierie, services de conseil
scientifique et technique concernant l’installation de boulons
d’ancrage, d’ancrage de forage, de poteaux d’ancrage et
d’ancrage de forage à injection; calculs de structures pour la mise
en place de boulons d’ancrage, d’ancrage de forage, de poteaux
d’ancrage et d’ancrage de forage à injection; services de conseil
scientifique et technique concernant les calculs de structures pour
la mise en place de boulons d’ancrage, d’ancrage de forage, de
poteaux d’ancrage et d’ancrage de forage à injection. Date de
priorité de production: 19 février 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005725106 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
19 février 2007 sous le No. 005725106 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,402. 2007/08/20. Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori
Italiani Riuniti Organizzati S.c.a., Via Convertite, 12 Faenza,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LA CARMINAIA 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,438. 2007/08/21. Linda F. Powers, 7600 Wisconsin Ave.,
Suite 700, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VET-BANK 

WARES: (1) Stem cells; immune cells; tissue cells; biological
tissues; and derivatives thereof from such cells and tissues; all for
scientific and veterinary research and development use. (2) Stem
cells; immune cells; tissue cells; biological tissues; and derivatives
thereof from such cells and tissues; all for medical or veterinary
use. SERVICES: (1) Storage of biological cells, tissues and
derivatives thereof from such cells and tissues, for veterinary,
medical, scientific, research and development uses. (2)
Collection, processing and preserving of biological cells, tissues,
and derivatives thereof from such cells and tissues for others, for
veterinary, medical, scientific, research and development uses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cellules souches; cellules immunitaires;
cellules tissulaires; tissus biologiques; dérivés de ces cellules et
tissus; destinés à recherche et au développement dans les
domaines scientifique et vétérinaire. (2) Cellules souches; cellules
immunitaires; cellules tissulaires; tissus biologiques; dérivés de
ces cellules et tissus; à usage médical ou vétérinaire. SERVICES:
(1) Stockage de cellules et de tissus biologiques ainsi que de
dérivés de ces cellules et tissus, pour la recherche et le
développement dans les domaines vétérinaire, médical et
scientifique. (2) Collecte, traitement et conservation de cellules
biologiques, de tissus et de dérivés de ces cellules et tissus pour
des tiers, destinés à la recherche et au développement dans les
domaines vétérinaire, médical et scientifique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,456. 2007/08/21. WALTON INTERNATIONAL GROUP
INC., #2300, 605 - 5th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Real estate investment services; (2) Property
management services; (3) Consulting services in the area of real
estate; (4) Mortgage investment services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de placements immobiliers; (2) services de
gestion immobilière; (3) services de conseil en l’immobilier; (4)
services de placements sous forme d’hypothèques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,560. 2007/08/21. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

SXF 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; offre de contrats à terme sur indice
boursier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; offers for forwards and futures contracts on a market
index. Used in CANADA since at least as early as September 15,
1999 on services.

1,360,651. 2007/08/22. Tyson Fresh Meats, Inc., 2210 W.
Oaklawn Drive, Springdale, AR 72762, 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: Beef. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 06, 2008 under No. 3,421,319 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. 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. 3,421,319 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,805. 2007/08/23. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY
LIMITED, 75/89-91, 34th Floor Ocean Tower 2, Sukhumvit 19
Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LUCARIS 
WARES: Glassware, namely, bowls, vases, pitchers, decanters,
candle sticks, ice buckets, napkin rings, cake plates, serving
platters, cups, plates, storage jars, figurines and beverage
glassware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de verrerie, nommément bols, vases,
pichets, carafes, chandeliers, seaux à glace, ronds de serviette,
plats à gâteaux, plats de service, tasses, assiettes, bocaux de
rangement, figurines et verres à boire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,912. 2007/08/23. Eric Sebban, 4340 Sheridan Street, 2nd
Floor, Hollywood, FLORIDA 33021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
THERMOFLASH is white and the rectangular background is blue.

WARES: Electronic fever thermometer. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,190,734
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot THERMOFLASH est blanc et le rectangle
en arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Thermomètre médical électronique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,190,734 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,949. 2007/08/23. Gary McCallum, 414 Viewcrest Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VANESSA E.
DEDOMINICIS, (PUSHOR MITCHELL LLP), 301 - 1665 ELLIS
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

WALLBOARDER’S BUDDY 
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WARES: Building tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,976. 2007/08/23. FirstGroup America, Inc. (Corporation of
the state of Florida, U.S.A.), One Centennial Plaza, 705 Central
Avenue, Suite 500, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: Management and operation of public transportation
services for others; business consulting services in the field of
public transportation services; management of public entity
vehicle fleets; maintenance of public entity vehicle fleets, and
installation and outfitting services in the field of vehicle
components and equipment for special purpose vehicles;
transportation of students by bus and charter bus services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de services de transport en
commun pour des tiers; services de conseil aux entreprises dans
le domaine des services de transport en commun; gestion de
parcs de véhicules publics; entretien de parcs de véhicules publics
ainsi que services d’installation et d’équipement dans le domaine
des composants de véhicules et de l’équipement pour véhicules
spécialisés; transport d’élèves par autobus ainsi que services
d’autobus nolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,361,133. 2007/08/24. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd.,
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPO 
WARES: Motorcycle parts, namely, mufflers. Used in CANADA
since at least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date:
March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/144,004 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,297,166 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moto, nommément silencieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
144,004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,297,166 en
liaison avec les marchandises.

1,361,157. 2007/08/24. MD Drinks, Inc., 2639A Manhattan Beach
Blvd., Redondo Beach, California 90278, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

LIGHT WEIGHT 
WARES: Beverages, namely, energy drinks, fruit flavored soft
drinks, fruit based soft drinks, soft drinks, and sports drinks, all
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or
herbs. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/181,282 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. 3,423,884 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons
énergétiques, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses et
boissons pour sportifs, toutes additionnées de vitamines, de
minéraux, de nutriments, d’acides aminés et/ou d’herbes. Date de
priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/181,282 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. 3,423,884
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,361,328. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire Lane
North, Plymouth, Minnesota 55446, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Non-profit foundation services involving the donation,
fitting and servicing of hearing aids for children of low income
families. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 16,
1992 under No. 1,695,571 on services. Proposed Use in
CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Services de fondation à but non lucratif concernant le
don, l’ajustement et l’entretien de prothèses auditives pour les
enfants de familles à faible revenu. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin 1992 sous le No.
1,695,571 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,361,340. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire Lane
North, Plymouth, Minnesota 55446, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

LISTEN TO LIFE 
SERVICES: Retail services in the field of hearing aids and related
accessories, and audiological evaluation services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 1988 under No.
1,477,154 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans les domaines des
prothèses auditives et des accessoires connexes ainsi que
services d’évaluation audiologique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 février 1988 sous le No.
1,477,154 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,361,342. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire Lane
North, Plymouth, Minnesota 55446, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ME-1 SOLUTION 
SERVICES: Audiological service package which provides a
comprehensive program to assist a hearing aid user in the
selection, maintenance and warranty of hearing aids. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2,858,625 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d’audiologie pour offrir un programme
complet servant à aider les utilisateurs de prothèses auditives en
matière de choix, d’entretien et de garantie de prothèses
auditives. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,858,625 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,361,343. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire Lane
North, Plymouth, Minnesota 55446, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ME-2 SOLUTION 
SERVICES: Audiological service package which provides a
comprehensive program to assist a hearing aid user in the
selection, maintenance and warranty of hearing aids. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2,858,624 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.
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SERVICES: Services d’audiologie pour offrir un programme
complet servant à aider les utilisateurs de prothèses auditives en
matière de choix, d’entretien et de garantie de prothèses
auditives. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,858,624 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,361,344. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire Lane
North, Plymouth, Minnesota 55446, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ME-3 SOLUTION 
SERVICES: Audiological service package which provides a
comprehensive program to assist a hearing aid user in the
selection, maintenance and warranty of hearing aids. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2,858,623 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d’audiologie pour offrir un programme
complet servant à aider les utilisateurs de prothèses auditives en
matière de choix, d’entretien et de garantie de prothèses
auditives. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,858,623 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,361,345. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire Lane
North, Plymouth, Minnesota 55446, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ME-4 SOLUTION 
SERVICES: Audiological service package which provides a
comprehensive program to assist a hearing aid user in the
selection, maintenance and warranty of hearing aids. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2,858,626 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d’audiologie pour offrir un programme
complet servant à aider les utilisateurs de prothèses auditives en
matière de choix, d’entretien et de garantie de prothèses
auditives. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,858,626 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,361,503. 2007/08/29. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

STORAGE CONTROLCENTER 
WARES: Computer data storage management software;
computer software for monitoring, controlling, and managing
network data systems; computer software for storage resource
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de stockage de données;
logiciels de surveillance, de contrôle et de gestion de systèmes de
données réseaux; logiciels de la gestion de ressources de
stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,901. 2007/08/30. RTR Funding, LLC, a Delaware limited
liability company, 11900 Biscayne Boulevard, North Miami,
Florida 33181, 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 

ENJOY THE REWARDS OF DINING 
OUT 

SERVICES: Providing merchant information in the fields of
restaurant management and restaurant service management,
hotel management, hotel rate comparison information and
providing information to merchants on promotion services via the
internet, mass media and mail; electronically processing financial
transaction for program members and participating merchants,
providing restaurant reservation services, hotel reservation
services, restaurant information and hotel information via the
internet. Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/198,192 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’information marchande dans les domaines de
la gestion de restaurants, de la gestion de services de restaurant,
de la gestion hôtelière, de la comparaison des tarifs des hôtels,
information aux marchands sur les services de promotion par
Internet, des médias de masse et le courrier; traitement
électronique de transactions financières pour les membres du
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programme et les marchands participants, offre de services de
réservation de restaurant, services de réservation d’hôtel,
information sur les restaurants et les hôtels par Internet. Date de
priorité de production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/198,192 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,362,277. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street,
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in
relation to psychological testing, employee relations, occupational
health, safety and accident prevention; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images relating to health
and accident prevention, namely video cameras and internet
computer terminals; computer programs to administer and
perform tests and psychological tests in relation to employee
relations, health, safety and accident prevention; printed materials
namely, printed publications, printed tests, brochures and
pamphlets in relation to employee relations. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological
testing, employee relations and occupational health and safety;
performing tests in relation to health, safety and accident
prevention. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares and on services. Priority Filing Date: July 30, 2007,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1190097 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 July 30, 2007 under No.
1190097 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations
avec les employés, de l’hygiène et de la sécurité au travail et de la
prévention des accidents du travail; appareils d’enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son ou d’images dans le

domaine de la santé et de la prévention des accidents,
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes
informatiques pour faire passer et passer des examens et des
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des
accidents; imprimés nommément publications imprimées,
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec
les employés. SERVICES: Services d’éducation et de formation
concernant les tests psychologiques, les relations avec les
employés ainsi que la santé et la sécurité au travail; tenue de tests
concernant la santé, la sécurité et la prévention des accidents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 juillet 2007, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1190097 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 30 juillet 2007 sous le No. 1190097 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,279. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street,
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

BIG5 Safety 
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in
relation to psychological testing, employee relations, occupational
health, safety and accident prevention; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images relating to health
and accident prevention, namely video cameras and internet
computer terminals; computer programs to administer and
perform tests and psychological tests in relation to employee
relations, health, safety and accident prevention; printed materials
namely, printed publications, printed tests, brochures and
pamphlets in relation to employee relations and occupational
health and accident prevention. SERVICES: Education and
training services in relation to psychological testing, employee
relations and occupational health and safety; performing tests in
relation to health, safety and accident prevention. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1164218 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No.
1164218 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations
avec les employés, de l’hygiène et de la sécurité au travail et de la
prévention des accidents du travail; appareils d’enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son ou d’images dans le
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domaine de la santé et de la prévention des accidents,
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes
informatiques pour faire passer et passer des examens et des
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des
accidents; imprimés nommément publications imprimées,
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents.
SERVICES: Services d’éducation et de formation concernant les
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que la
santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la santé,
la sécurité et la prévention des accidents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1164218 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 2007 sous le
No. 1164218 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,362,280. 2007/09/04. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street,
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

ELoC 
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in
relation to psychological testing, employee relations, occupational
health, safety and accident prevention; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images relating to health
and accident prevention, namely video cameras and internet
computer terminals; computer programs to administer and
perform tests and psychological tests in relation to employee
relations, health, safety and accident prevention; printed materials
namely, printed publications, printed tests, brochures and
pamphlets in relation to employee relations and occupational
health and accident prevention. SERVICES: Education and
training services in relation to psychological testing, employee
relations and occupational health and safety; performing tests in
relation to health, safety and accident prevention. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1164156 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on March 02, 2007 under No.
1164156 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes, CD-
ROM nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels
de test dans le domaine des tests psychologiques, des relations
avec les employés, de l’hygiène et de la sécurité au travail et de la
prévention des accidents du travail; appareils d’enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son ou d’images dans le
domaine de la santé et de la prévention des accidents,
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes
informatiques pour faire passer et passer des examens et des
tests psychologiques dans le domaine des relations avec les
employés, de la santé, de la sécurité et de la prévention des
accidents; imprimés nommément publications imprimées,
examens imprimés, brochures et dépliants sur les relations avec
les employés, la santé au travail et la prévention des accidents.
SERVICES: Services d’éducation et de formation concernant les
tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi que la
santé et la sécurité au travail; tenue de tests concernant la santé,
la sécurité et la prévention des accidents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 mars 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1164156 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mars 2007 sous le
No. 1164156 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,362,327. 2007/09/04. New Life Capital Corporation, 655 Bay
Street, Suite 1110, Toronto, ONTARIO M5G 2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

TIE IT UP 
WARES: Promotional items, namely pins, baseball caps,
bookmarks, business card holders, calculators, desk clocks,
coasters, coffee mugs, cooler bags, fridge magnets, golf balls, golf
tees, golf towels, hats, key chains, mouse pads, pens, stickers,
travel mugs, purses, calendars, daily calendars; clothing, namely
t-shirts, hats, sweaters, shoes, sweatshirts, jackets, golf shirts,
and jackets. SERVICES: (1) Organization, management,
administration and presentation to the public of conferences,
seminars, informational materials and informational activities
relating to the promotion of overall wellness. (2) Fundraising
programs for research and education. (3) Awareness and
education programs regarding health and the causes, diagnosis,
prevention and treatment of disease. (4) Promotion and provision
of support programs to disease sufferers and their families. (5)
Dissemination of information on health and disease via all media.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément épingles,
casquettes de baseball, signets, porte-cartes professionnelles,
calculatrices, pendulettes de bureau, sous-verres, grandes tasses
à café, sacs isothermes, aimants pour réfrigérateur, balles de golf,
tés de golf, serviettes de golf, chapeaux, chaînes porte-clés, tapis
de souris, stylos, autocollants, grandes tasses de voyage, sacs à
main, calendriers, calendriers éphémérides; vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chaussures, pulls
d’entraînement, vestes, polos et blousons. SERVICES: (1)
Organisation, gestion, administration et présentation au public de
conférences, de séminaires, de matériel d’information et
d’activités d’information concernant la promotion du bien-être
général. (2) Mise en oeuvre de programmes de collecte de fonds
pour la recherche et l’éducation. (3) Programmes de
sensibilisation et d’éducation concernant la santé ainsi que les
causes, le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies.
(4) Promotion et offre de programmes de soutien aux personnes
atteintes de maladies et à leurs familles. (5) Diffusion d’information
sur la santé et les maladies par divers médias. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,362,355. 2007/09/04. ACCO Brands Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTCUT 
WARES: Paper cutters. Used in CANADA since at least as early
as October 2006 on wares. Priority Filing Date: March 22, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
137,928 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under
No. 3,334,296 on wares.

MARCHANDISES: Massicots. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/137,928 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2007 sous le No. 3,334,296 en liaison avec les
marchandises.

1,362,440. 2007/09/05. The Travel Corporation (Canada), 33
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

SERVICES: Operation of travel tours. Used in CANADA since
August 06, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation de circuits touristiques. Employée au
CANADA depuis 06 août 2007 en liaison avec les services.

1,362,522. 2007/08/28. BÖCKMANN FAHRZEUGWERKE
GmbH, Siehefeld 5, 49688 Lastrup, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Vehicles, namely, horse transporters; trailers for
vehicles, namely, horse trailers, car trailers, tipping trailers, plant
trailers and vehicle transporters, namely, car transporters and
motorbike transporters; container superstructures for vehicle
trailers and for motor vehicles; chassis, vehicle bodies, interior
padding for vehicle trailers; loading board sides; parts for all the
above-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules, nommément transporteurs pour
chevaux; remorques de véhicule, nommément remorques pour
chevaux, remorques pour automobiles, remorques basculantes,
remorques pour plantes ainsi que chariots de transport de
véhicules, nommément transporteurs de véhicules et
transporteurs de vélomoteurs; superstructures de conteneurs
pour remorques de véhicules et d’automobiles; châssis,
carrosseries de véhicules, rembourrage intérieur pour remorques
de véhicules; parois de plateaux de chargement; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,553. 2007/08/30. R. JOSEPHS LICENSING INC., a
California corporation, 4122 Clarinda Drive, Tarzana, California
91356, 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 

LAGUNA 
As provided by the applicant, LAGUNA translates to LAGOON.

WARES: Sportswear, namely: swimsuits; swim suit ensembles;
sports shirts; warm-up clothing, namely, shirts and pants for
sports, games and exercising; footwear, namely, dress shoes,
casual shoes, athletic shoes, sandals and slippers. Used in
CANADA since at least as early as 1968 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LAGUNA est
LAGOON.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément maillots de
bain; ensembles maillot de bain; chemises sport; survêtements,
nommément chemises et pantalons pour les sports, les jeux et
l’entraînement; articles chaussants, nommément chaussures
habillées, chaussures sport, chaussures d’entraînement,
sandales et pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises.

1,362,609. 2007/09/06. RAYMOND M. SASSEVILLE, 217-33388
ROSEMARY HEIGHTS CRESCENT, SOUTH SURREY,
BRITISH COLUMBIA V3S 0K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

 

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

SERVICES: Providing access to a subscription-based online
database used for the recording and storage of data consisting of
real estate listings, and allowing users to enter and amend the
data via a global communications network; Electronic and wireless
communications services, namely, transmission via cellular text
messages and a global communications network of messages
and data consisting of real estate listings, advertisements, seller/
buyer contact information, appointment scheduling information,
reminders and surveys. Used in CANADA since at least February
2007 on services.

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

SERVICES: Offre d’accès par abonnement à une base de
données en ligne pour l’enregistrement et le stockage de données
comprenant des descriptions de propriété et permettant aux
utilisateurs de saisir et de modifier les données au moyen d’un
réseau de communication mondial; services de communication
électroniques et sans fil, nommément transmission de messages
textuels par cellulaire et un réseau de communication mondial de
messages et de données comprenant des descriptions de
propriété, des publicités, des coordonnées de vendeurs et
d’acheteurs, de l’information sur la planification des rendez-vous,
des rappels et des sondages. Employée au CANADA depuis au
moins février 2007 en liaison avec les services.

1,362,646. 2007/09/06. Fioretto Franchising, Corp., 19481 San
Jose Avenue, City of Industry, California 91748, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CÉFIORE 
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WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Franchising services,
namely, rendering technical advice and assistance in the
establishment and operation of retail frozen yogurt stores and
retail stores featuring frozen yogurt. Priority Filing Date: March
07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/125,110 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: Yogourt glacé. SERVICES: Services de
franchisage, nommément offre de conseils et d’aide technique
pour la mise sur pied et l’exploitation de magasins de détail de
yogourt glacé et de magasins de détail offrant du yogourt glacé.
Date de priorité de production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/125,110 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.

1,362,863. 2007/09/07. Big Fish Games, Inc., 1501 4th Avenue,
Suite 800, Seattle, Washington 98101, 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 

HIDDEN EXPEDITION 
WARES: Electronic game programs. Used in CANADA since July
2006 on wares. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/126,945 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under No.
3,343,266 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques.
Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/126,945 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2007 sous le No. 3,343,266 en liaison avec les
marchandises.

1,363,098. 2007/09/11. Rapesco Office Products plc, Rapesco
House, One Connections Business Park, Otford Road,
Sevenoaks, Kent TN14 5DF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

SUPACLIP 

WARES: Paperclips, namely clips of folded sheet metal for
fastening paper, photographs, and other sheet like material; and
dispensers therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2000 under No. 2400336 on wares.

MARCHANDISES: Trombones, nommément pinces faites de
feuilles de métal pliées pour attacher le papier, les photographies
et autres matériaux sous forme de feuilles; distributeurs
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2400336 en liaison
avec les marchandises.

1,363,118. 2007/09/11. 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 

VASELINE SHEER INFUSION 
WARES: Soaps for personal use; perfumery; essential oils;
deodorants and antiperspirants; hair care preparations; non-
medicated toilet preparations; bath and shower preparations; skin
care preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory
preparations; sun-tanning and sun protection preparations; make-
up and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care
preparations; talcum powder; cotton wool, cotton sticks; cosmetic
pads, tissues or wipes; pre-moistened or impregnated cleansing
pads, tissues or wipes; beauty masks, facial packs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; parfumerie; huiles
essentielles; déodorants et antisudorifiques; produits de soins
capillaires; produits de toilette non médicamenteux; produits pour
le bain et la douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes
et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage
et après-rasage; produits dépilatoires; produits de bronzage et de
protection solaire; produits de maquillage et démaquillants;
pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate,
porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes à usage
cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes nettoyants
humides ou imprégnés; masques de beauté, trousses pour le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,348. 2007/09/12. DOUBLE J FASHION GROUP INC.,
5575 Royalmount Avenue, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P
1J3 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 

JP. EVOLUTION 
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WARES: Ladies clothing namely, sports jackets, suits, sportswear
and outerwear, namely jackets, vests, coats, raincoats, overcoats,
parkas, winter coats, windbreakers, trench coats, blazers,
sweaters and scarves. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vestons sport, tailleurs, vêtements sport et vêtements d’extérieur,
nommément vestes, gilets, manteaux, imperméables, pardessus,
parkas, manteaux d’hiver, coupe-vent, trench-coats, blazers,
chandails et foulards. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 septembre 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,363,434. 2007/09/12. Tennyson Haughton, c/o 2256 West 4th
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N8 

Your Hometeam 
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since
January 01, 2007 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,363,500. 2007/09/13. SOGEVINUS FINE WINES, S.A., Av.
Diogo Leite, 344, 4400-111 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BARROS 
WARES: Port wine, table wines, sparkling wines, liqueur wines
and brandies. Used in CANADA since January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Porto, vins de table, vins mousseux, vins de
liqueur et eaux-de-vie. Employée au CANADA depuis janvier
1994 en liaison avec les marchandises.

1,363,546. 2007/09/13. Jesper Bülow, Ewaldsbakken 19, 2900
Hellerup, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

BEZZERWIZZER 
WARES: Pre-recorded discs featuring interactive multi-media
computer game programs and interactive video game programs;
games and playthings namely board games. SERVICES:
Entertainment services namely on-going television programs in
the field of game shows; entertainment services namely providing
a television program in the field of games; providing online
interactive computer games via a global computer network. Used
in DENMARK on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on May 17, 2006 under No. 900 855 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés contenant des
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs et des
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de plateau. SERVICES: Services de
divertissement, nommément séries télévisées dans le domaine
des jeux-questionnaires télévisés; services de divertissement,
nommément offre d’une émission de télévision dans le domaine
des jeux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 17 mai 2006 sous le
No. 900 855 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.

1,363,816. 2007/09/14. UHTCO Corporation, 2378 Sequoia Way,
Oakville, ONTARIO L6M 4V5 
 

WARES: (1) Fruit extract, namely Myrciaria dubia extract to be
used as a flavouring agent to any food preparation, drinks or
confectionery. (2) Food supplements, namely Myrciaria dubia
extract, to be used in the manufacture of health foods and
nutraceutical drinks. (3) Confectionery, namely Myrciaria dubia
extract, to be used in the manufacture of bars with cacao,
almonds, peanuts, and other nuts or mixed with dried fruit, cereal
and other grains. (4) Beverages (non-alcoholic), namely Myrciaria
dubia extract, to be used in the manufacture of fruit drinks, energy
drinks, sports drinks, carbonated drinks or added to (or mixed) in
drinking water, fruitbased soft drinks and fruit juices. (5) Snack
Food, namely Myrciaria dubia, to be used in the manufacture of
various types of snacks, crackers, cookies, mixed with dried or
fresh fruits and other mixtures or accompaniments. (6) Sauces,
namely Myrciaria dubia extract, for the manufacturing of diverse
exotic sauces. (7) Dressings, namely Myrciaria dubia extract, for
the manufacturing of diverse salad dressings. Used in CANADA
since January 11, 2005 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Extraits de fruits, nommément extrait de
Myrciaria dubia utilisé comme agent aromatisant dans les
préparations alimentaires, boissons ou confiseries. (2)
Suppléments alimentaires, nommément extrait de Myrciaria
dubia, utilisé dans la fabrication d’aliments naturels et de boissons
nutraceutiques. (3) Confiseries, nommément extrait de Myrciaria
dubia utilisé dans la fabrication de barres avec du cacao, des
amandes, des arachides et d’autres noix ou mélangé à des fruits
séchés, des céréales et d’autres grains. (4) Boissons (sans
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alcool), nommément extrait de Myrciaria dubia utilisé dans la
fabrication de boissons aux fruits, boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, boissons gazéifiées ou ajouté à (ou
mélangé à) de l’eau, des boissons gazeuses à base de fruits et
des jus de fruits. (5) Grignotines, nommément Smallanthus
sonchifolius pour la fabrication de différents types de grignotines,
de craquelins, de biscuits, mélangé à des fruits séchés ou frais et
à d’autres mélanges ou accompagnements. (6) Sauces,
nommément extrait de Myrciaria dubia, pour la fabrication de
différentes sauces exotiques. (7) Vinaigrettes, nommément extrait
de Myrciaria dubia pour la fabrication de différentes sauces à
salade. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2005 en liaison
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

1,364,182. 2007/09/12. STELLAR AUTO SERVICE CENTRES
LIMITED, 89 Sunrise Avenue, Toronto, ONTARIO M4A 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

STELLAR TOWING SERVICE 
SERVICES: (1) Emergency roadside services and vehicle towing
services; traffic advisory services; providing advice relating to car
purchasing and disposal, test results on automobiles and local and
foreign highway regulations; driver education training services. (2)
Automobile repair, diagnostic and maintenance services. (3)
Garage services, namely car, truck and fleet service, preventative
maintenance, minor and major repairs; body shop services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de dépannage routier d’urgence et de
remorquage de véhicules; services de conseil sur la circulation;
offre de conseils sur l’achat et la vente d’automobiles, les résultats
de tests automobiles et les codes de la route locaux et étrangers;
services de formation des conducteurs. (2) Services de
réparation, d’entretien et de diagnostic. (3) Services de garage,
nommément services pour automobiles, camions et parcs
automobiles, service d’entretien préventif, de réparations
mineures et majeures; services de carrossier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,364,293. 2007/09/19. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CASHMERE, L’IDÉAL DE LA 
DOUCEUR 

WARES: Bathroom tissue. SERVICES: The promotion of paper
products by the provision of information in the field of hygienic
paper products to consumers through the dissemination of printed
literature and TV ads and via promotional contests; the operation
of a website providing product benefit and comparative
information for consumers in the field of hygienic paper products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. SERVICES: Promotion
d’articles en papier par la diffusion d’information dans le domaine
des produits de papier hygiénique aux consommateurs, par la
diffusion de documents imprimés et d’annonces télévisées et par
des concours promotionnels; exploitation d’un site web diffusant
de l’information sur les avantages des produits et de l’information
comparative aux consommateurs dans le domaine des produits
de papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,423. 2007/09/20. WORLD INTERNET POSTAL
SERVICES INC., P.O. BOX 600, 5004 49st, MANNVILLE,
ALBERTA T0B 2W0 

EBOX123 
SERVICES: Providing a web-site for Retailers to post their e-flyers
to customers. Used in CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre d’un site web aux détaillants leur permettant
d’afficher leurs prospectus électroniques à l’intention des clients.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,364,493. 2007/09/20. Calphalon Corporation, 10B Glenlake
Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

EXPRESS YOUR FLAVOR 
WARES: Cutlery, namely bagel knives, break knives, chef’s
knives, paring knives, santoku knives, serrated knives, utility
knives, and vegetable knives; kitchen tools, namely knife
sharpeners; mandolins; food choppers, vegetable peelers; apple
dividers, and apple corers; can openers; rotary graters; shears
made in stainless steel or metal; measuring cups, measuring
spoons, thermometers, scales, and timers made from stainless,
zinc, plastic, wood, or nylon; pot racks; cookware, namely stock
pots, sauté pans, frying pans, sauce pans, woks, stir frys, grill
pans, griddles, braisers, roasters, steamers, pasta inserts, skillets,
chef’s pans, tea kettles, double boilers and colanders made from
aluminum, anodized aluminum, cast aluminum, infused anodized
aluminum, copper cast iron, enamel/porcelain exteriors, stainless
steel, steel, ceramic, clay, and wood; bakeware & ovenware,
namely cake pans, cookie sheets, muffin pans, bund form pans,
bund pans, pie pans, jelly rolling/baking sheets, baking mats,
rolling mats, pizza stones, casserole dishes and lasagna pans
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made in metal (carbon steel, aluminized steel, and steel) silicone,
stoneware, porcelain, or ceramic; serveware, namely platters,
plates, salad bowls, and serving bowls made from metal,
porcelain, stoneware, ceramic or plastic; barware, namely martini
shakers, wine openers, bottle openers, Boston Shakers, bar tools,
ice buckets, jigger, wine coasters, and wine chillers made from
metal or plastic; kitchen utensils, namely basting brushes, forks,
ladles, pastry blenders, potato mashers, skimmers, spatulas,
spoons, tongs, turners, serving utensils made in stainless, plastic,
wood, stainless steel, or nylon; cutting boards in wood, plastic,
metal or silicone; canisters; paper towel holders; knife blocks
made from forged steel, stamped steel, Japanese steel, and knife
blocks made from wood, bamboo, and stainless steel; pot racks;
kitchen gadgets, namely bottle openers, box graters, cheese
graters, garlic presses, and ice cream scoops, made in stainless,
zinc, plastic, wood, or nylon; stone cooking vessels, baskets,
namely stainless steel baskets used for grilling meats, vegetables
and fish, BBQ tools, namely, tongs, forks, basters, cleaning
brushes, basting brushes, bowls with covers made in stone, metal,
nylon or plastic; kitchen textiles, namely, kitchen towels, pot mitts,
and pot holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux à
bagels, couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux d’office,
couteaux Santoku, couteaux dentelés, couteaux universels et
couteaux à légumes; ustensiles de cuisine, nommément affûte-
couteaux; mandolines; hachoirs d’aliments, épluche-légumes;
coupe-pommes et vide-pommes; ouvre-boîtes; moulins à
fromage; cisailles en acier inoxydable ou en métal; tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, thermomètres, balances et
minuteries en acier inoxydable, zinc, plastique, bois ou nylon;
supports à casseroles; batterie de cuisine, nommément marmites,
sauteuses, poêles à frire, casseroles, woks, plats à sauter, poêles
à fond cannelé, grils, braisières, rôtissoires, marmites à vapeur,
paniers égouttoirs, poêles, poêles de chef, bouilloires, bains-
marie et passoires en aluminium, aluminium anodisé, aluminium
coulé, aluminium anodisé infusé, fonte de cuivre, avec des
extérieurs en émail ou en porcelaine, acier inoxydable, acier,
céramique, argile et bois; articles de cuisson, nommément moules
à gâteaux, plaques à biscuits, moules à muffins, moules à savarin,
moules à cheminée, moules à tartes, plaques à pâtisserie, tapis
de cuisson, tapis de pâtisserie, pierres à pizza, casseroles et plats
à lasagne en métal (acier au carbone, acier aluminié et acier)
silicone, grès, porcelaine ou céramique; ustensiles de service,
nommément plats de service, assiettes, saladiers et bols de
service en métal, porcelaine, grès, céramique ou plastique;
articles pour le bar, nommément coqueteliers à martini, tire-
bouchons, ouvre-bouteilles, coqueteliers boston, ustensiles de
bar, seaux à glace, gobelets doseurs, sous-verres à vin et
refroidisseurs pour bouteilles en métal ou plastique; ustensiles de
cuisine, nommément pinceaux, fourchettes, louches, mélangeurs
à pâtisserie, pilons à pommes de terre, écumoires, spatules,
cuillères, pinces, pelles, ustensiles de service en plastique, bois,
acier inoxydable ou nylon; planches à découper en bois, plastique,
métal ou silicone; boîtes de cuisine; supports à essuie-tout; porte-
couteaux en acier forgé, acier estampé, acier japonais et porte-
couteaux en bois, bambou et acier inoxydable; supports à
casseroles; gadgets de cuisine, nommément ouvre-bouteilles,
râpes, râpes à fromage, presse-ail et cuillères à crème glacée en

acier inoxydable, zinc, plastique, bois ou nylon; récipients pour la
cuisson en pierre, paniers, nommément paniers en acier
inoxydable utilisés pour les grillades de viandes, de légumes et de
poisson, outils à barbecue, nommément pinces, fourchettes,
poires à jus, brosses de nettoyage, pinceaux, bols avec couvercle
en pierre, métal, nylon ou plastique; linge de cuisine, nommément
linges à vaisselle, gants de cuisinier et maniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,591. 2007/09/21. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 Schweitzer
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

LIFE AND LEGEND 
WARES: Women’s clothing, namely, dresses, shirts, pants, skirts,
shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, vests,
tops, T-shirts and robes and women’s activewear namely jeans,
jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, namely,
coats and skiwear namely parkas, vests, sweaters, coats, jackets,
pants and hats; and men’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts,
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear
namely, parkas, vests, sweaters, coats, jackets, pants and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil,
costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts,
tee-shirts et peignoirs ainsi que vêtements d’exercice pour
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, maillots de bain et vêtements d’extérieur,
nommément manteaux et vêtements de ski, nommément parkas,
gilets, chandails, manteaux, vestes, pantalons et chapeaux;
vêtements d’exercice pour hommes et pour enfants, nommément
chemises, chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging,
ensembles d’entraînement, tee-shirts, maillots de bain et
vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux et
vêtements de ski, nommément parkas, gilets, chandails,
manteaux, vestes, pantalons et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,666. 2007/09/21. VLADIMIR GOMEZ, #1908, 10149
SASKATCHEWAN DRIVE, EDMONTON, ALBERTA T6E 6B6 
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WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, tank tops,
hoodies, caps, polo shirts, jackets,sweaters, sweat shirts,
sweatpants, coats and vests. (2) Prints, namely, art, cartoon,
colour, lithographic, photographic and pictorial. (3) Printed
materials, namely, posters, calendars and postcards; Stationery,
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards,
binders and folders. SERVICES: Operation of a business, namely,
clothing store; Printing services, namely, clothing; Wholesale and
retail sale of clothing and prints; Online wholesale and retail sale
of clothing and prints; Design services, namely, advertisements,
clothing, print and graphic. Used in CANADA since January 02,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon,
casquettes, polos, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (2) Impressions,
nommément impressions artistiques, impressions de bandes
dessinées, impressions en couleur, impressions lithographiques,
impressions photographiques et impressions illustrées. (3)
Imprimés, nommément affiches, calendriers et cartes postales;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. SERVICES: Exploitation d’une entreprise,
nommément boutique de vêtements; services d’impression,
nommément impression sur des vêtements; vente en gros et au
détail de vêtements et d’imprimés; vente en gros et vente au détail
en ligne de vêtements et d’imprimés; services de conception,
nommément publicités, vêtements, imprimés et images.
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,893. 2007/09/24. LinkMe Pty Limited, Ground Floor, 615
Dandenong Road, Armadale, Victoria 3143, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 
 

SERVICES: Advertising the wares and services of others; direct
mail advertising, namely, selling the wares and services of others
by mail; electronic billboard advertising, namely advertising the
messages of others; placing advertisements for others; business
management services; business administration services;
employment services, namely, employment outplacement
services, employment counselling and recruiting; personnel
placement and recruitment services, namely, services to allow
businesses to recruit personnel and to locate and engage
individuals who have specific skills and experience; business and
employment services relating to the posting of curriculum vitae

and resumes on a global computer network; business and
employment information services, namely, providing information
to recruiters and employers about individuals who have specific
skills and experience; business networking, namely, services to
assist individuals to create, manage and expand their business
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité pour les marchandises et services de tiers;
publipostage, nommément vente de marchandises et de services
de tiers par la poste; publicité par babillard électronique,
nommément publicité des messages de tiers; placement de
publicités pour des tiers; services de gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; services d’emploi, nommément
services d’aide au reclassement, de counselling d’emploi et de
dotation en personnel; services de placement et de dotation en
personnel, nommément services permettant aux entreprises de
recruter, de localiser et d’embaucher des personnes qui ont des
habiletés et des expériences précises; services d’affaires et
d’emploi liés à l’affichage de curriculum vitae sur un réseau
informatique mondial; services d’information sur les affaires et
l’emploi, nommément diffusion d’information aux recruteurs et aux
employeurs sur des personnes qui ont des habiletés et des
expériences précises; réseautage commercial, nommément
services pour aider les personnes à créer, à gérer et à étendre
leurs réseaux d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,364,944. 2007/09/24. JOSAM AB, P.O. Box 419, S-701 48
Örebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Machines for aligning and straightening vehicle frames,
axles, bodies, containers and suspensions and parts therefor;
electric and optical instruments for aligning, measuring and
straightening vehicle frames, axles, bodies, containers and
suspensions. SERVICES: Vehicle repair services. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares. Used in
CANADA since as early as 1979 on services.

MARCHANDISES: Machines pour l’alignement et le dressage de
châssis de véhicules, d’essieux, de carrosseries, de conteneurs et
de suspensions ainsi que pièces connexes; instruments
électriques et optiques pour l’alignement, la mesure et le dressage
de châssis de véhicules, d’essieux, de carrosseries, de
conteneurs et de suspensions. SERVICES: Services de
réparation de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1979 en liaison avec les
services.
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1,364,961. 2007/09/25. Surrey Memorial Hospital Foundation,
13750 - 96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 1Z2 
 

SERVICES: Fundraising services; online fundraising services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement; campagnes de
financement en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,364,986. 2007/09/25. First Quality Baby Products, LLC, 80
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CUTIES 
WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,110. 2007/09/25. LinkMe Pty Limited, Ground Floor, 615
Dandenong Road, Armadale, Victoria 3143, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 

LINKME 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; direct
mail advertising, namely, selling the wares and services of others
by mail; electronic billboard advertising, namely advertising the
messages of others; placing advertisements for others; business
management services; business administration services;
employment services, namely, employment outplacement
services, employment counselling and recruiting; personnel
placement and recruitment services, namely, services to allow
businesses to recruit personnel and to locate and engage
individuals who have specific skills and experience; business and
employment services relating to the posting of curriculum vitae

and resumes on a global computer network; business and
employment information services, namely, providing information
to recruiters and employers about individuals who have specific
skills and experience; business networking, namely, services to
assist individuals to create, manage and expand their business
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité pour les marchandises et services de tiers;
publipostage, nommément vente de marchandises et de services
de tiers par la poste; publicité par babillard électronique,
nommément publicité des messages de tiers; placement de
publicités pour des tiers; services de gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; services d’emploi, nommément
services d’aide au reclassement, de counselling d’emploi et de
dotation en personnel; services de placement et de dotation en
personnel, nommément services permettant aux entreprises de
recruter, de localiser et d’embaucher des personnes qui ont des
habiletés et des expériences précises; services d’affaires et
d’emploi liés à l’affichage de curriculum vitae sur un réseau
informatique mondial; services d’information sur les affaires et
l’emploi, nommément diffusion d’information aux recruteurs et aux
employeurs sur des personnes qui ont des habiletés et des
expériences précises; réseautage commercial, nommément
services pour aider les personnes à créer, à gérer et à étendre
leurs réseaux d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,365,202. 2007/09/26. Midsun Specialty Products, Inc., 135
Redstone Street, Southington, Connecticut 06489, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIRACLE WRAP 
WARES: Silicone tape. Used in CANADA since at least as early
as September 24, 2004 on wares. Priority Filing Date: March 26,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/140,716 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 03, 2008 under No.
3,439,205 on wares.

MARCHANDISES: Ruban de silicone. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
140,716 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,439,205 en liaison
avec les marchandises.
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1,365,227. 2007/09/26. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BELLE ET BIEN FEMME 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,365,255. 2007/09/26. MAXIM Markenprodukte GmbH & Co.
KG, Donatusstraße 112, 50259 PULHEIM-BRAUWEILER,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Firstline 
WARES: Toothpaste, showergel, showerlotion, body lotion, body
milk, body creme, soaps, perfume, essential oils for personal care
use, cosmetic preparations for baths, shampoo, hair conditioner,
mouthwash, mouth rinse, hair care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, gel douche, lotion pour la douche,
lotion pour le corps, lait pour le corps, crème pour le corps,
savons, parfums, huiles essentielles pour l’hygiène personnelle,
produits cosmétiques pour le bain, shampooing, revitalisant,
rince-bouche, bain de bouche, produits de soins capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,270. 2007/09/26. S. C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: All purpose household cleaners, cleaning preparations
for use in or on toilet bowls, disposable wipes impregnated with
chemicals or compounds for household cleaning use, all purpose
household disinfectants, toilet brush and electrical cleaning
dispenser. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques tout usage, produits
de nettoyage pour les cuvettes de toilettes, serviettes jetables
imprégnées de produits chimiques ou de composés pour
l’entretien ménager, désinfectants domestiques tout usage,
brosse à toilette et distributeur électrique de produits de
nettoyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,365,494. 2007/09/27. BRAMAL INC., 4 rue du Transport,
Côteau-du-Lac, QUÉBEC J0P 1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

VIREO 
MARCHANDISES: Solutions d’étanchéité pulvérisables en
polyuréthane ou epoxy; membranes pulvérisables en
polyuréthane ou epoxy. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pulverizable polyurethane or epoxy sealing solutions;
pulverizable polyurethane or epoxy membranes. Proposed Use
in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2805

July 30, 2008 137 30 juillet 2008

1,365,632. 2007/09/28. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, 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 

DAY OF CHANGE 
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack foods, cereal-
based food bars, rolled oats, oatmeal, oat flakes, frozen waffles,
pizza, entrées. SERVICES: Advertising and promotional services
namely, conducting promotional contests, conducting coupon
programs, distributing samples of food products and related
promotional items, distributing publications relating to nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, amuse-gueules
aux céréales, barres alimentaires à base de céréales, flocons
d’avoine, gruau, flocons d’avoine, gaufres surgelées, pizza, plats
principaux. SERVICES: Services de publicité et de promotion,
nommément tenue de concours, tenue de programmes de bons
de réduction, distribution d’échantillons d’aliments et d’articles
promotionnels connexes, distribution de publications ayant trait à
la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,705. 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 
 

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 distribution of video and audio
content to third parties; 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 en ligne de contenu vidéo et audio aux
tiers; commandite d’une série d’événements en ligne ou non pour
cinéastes, créateurs de contenu et amateurs de vidéos; octroi de
licences d’utilisation d’un logiciel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,366,056. 2007/10/03. Sock Saverz Inc., 77 Fieldnest Crescent,
Whitby, ONTARIO L1R 1Z7 
 

WARES: Clips used to keep matching pairs of socks together
during the washing, drying and storage cycle. SERVICES:
Advertising services, namely, the sale of advertising space on the
aforementioned clips and the placement of third party trademarks
on the aforementioned clips for sale to such third parties as
promotional items or product bundling. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pinces utilisées pour maintenir ensemble les
chaussettes d’une même paire pendant le lavage, le séchage et la
période de rangement. SERVICES: Services de publicité,
nommément vente d’espace publicitaire sur les pinces
susmentionnées et placement de marques de commerce de tiers
sur les pinces susmentionnées pour leur vente auxdits tiers
comme articles promotionnels ou comme lot de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,366,412. 2007/10/04. 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 

TOURBILLON A L’ORANGE 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,366,682. 2007/10/09. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., A NOVA SCOTIA LIMITED
PARTNERSHIP, a legal entity, 6715 Airport Road, Suite 400,
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHOESENSE 
SERVICES: Retail department stores services, retail store
services featuring footwear, cosmetics, luggage, hand bags, belts,
leather goods, toys and games, sporting and gymnastic products,
and clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grands magasins de détail, services de
magasins de détail offrant des articles chaussants, des
cosmétiques, des valises, des sacs à main, des ceintures, des
articles en cuir, des jouets et des jeux, des produits de sport et de
gymnastique et des vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,366,707. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THICKEFY 
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,709. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TEXTURE TANDEM 

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,722. 2007/10/09. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

3C TRIPLE COMPOUND 
TECHNOLOGY 

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,366,857. 2007/10/09. Philips Solid-State Lighting Solutions,
Inc., 3 Burlington Woods Drive, Burlington, Massachusetts
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTIBIN 
WARES: Lighting fixtures and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as October 08, 2003 on wares.
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/166,694 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Luminaires et composants connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,694 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,366,862. 2007/10/09. Philips Solid-State Lighting Solutions,
Inc., 3 Burlington Woods Drive, Burlington, Massachusetts
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHROMASIC 
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WARES: Lighting fixtures and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as May 06, 2003 on wares.
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/166,682 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Luminaires et composants connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,682 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,366,976. 2007/10/10. GEE ’N GEE IMPORTERS LTD., SUITE
400, 736 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6Z 1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

FLANDERS COLLECTION - TRUST 
MARK OF CANADA 

WARES: Diamonds and jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,004. 2007/10/10. Drexan Corporation, 101 - 7382 Winston
St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V8A 2G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD,
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS,
ALBERTA, T1S1B5 

SlabGuard 
WARES: A subsurface electronically controlled cable heating
system, consisting of electronic temperature controls connected to
heating cables imbedded in concrete, or located under asphalt,
which system is used to prevent or melt the accumulation of snow
and ice on parking ramps, parking pads, sidewalks, ground
surface entrances to buildings, and stairs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système souterrain de câbles de chauffage à
commande électronique, comprenant des commandes
électroniques de la température reliées à des câble de chauffage
encastrés dans le béton ou situés sous le bitume, ledit système
étant utilisé pour prévenir ou faire fondre l’accumulation de neige
et de glace sur les rampes d’accès aux stationnements, les
stationnements, les trottoirs, les voies d’accès aux bâtiments et
les escaliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,228. 2007/10/11. e2interactive, Inc. d/b/a e2Interactive,
Inc., 250 Williams Street, Suite M-100, Atlanta, Georgia 30303,
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 

FASTPIN 
WARES: Computer hardware and software for providing
replenishment, activation, deactivation, processing and tracking of
stored value products and services, namely prepaid wireless
products, local and long distance telecommunications products
and services, electronic gift cards, electronic transactions cards,
internet access provider services and on-line purchasing
accounts. SERVICES: Services provided to retailers for use at the
point of sale which enable the replenishment, activation,
deactivation, processing and tracking of stored value products and
services, namely prepaid wireless products, local and long
distance telecommunications products and services, electronic
gift cards, electronic transactions cards, internet and access
provider services and on-line purchasing accounts. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 28, 2004 under No. 2,888,804 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
réapprovisionnement, l’activation, la désactivation, le traitement et
le repérage de produits et services de valeur stockés,
nommément produits sans fil prépayés, produits et services de
télécommunication locale et interurbaine, cartes-cadeaux
électroniques, cartes de transactions électroniques, services de
fournisseur d’accès à Internet et comptes d’achats en ligne.
SERVICES: Services offerts aux détaillants pour utilisation au
point de vente qui permettent le réapprovisionnement, l’activation,
la désactivation, le traitement et le repérage de produits et
services de valeur stockés, nommément produits sans fil
prépayés, produits et services de télécommunication locale et
interurbaine, cartes-cadeaux électroniques, cartes de
transactions électroniques, services de fournisseur d’accès à
Internet et comptes d’achats en ligne. 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 septembre 2004 sous le No. 2,888,804 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.

1,367,282. 2007/10/05. Carole Latreille, 1680 Jeanne D’Arc, app.
24, Montréal, QUÉBEC H1W 3T9 

HUPS 
MARCHANDISES: Sacoches de nylon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nylon purses. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,367,329. 2007/10/12. Great Traits Inc., 8 Strathwood Bay SW,
Calgary, ALBERTA T3H 1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

THE GREAT TRAITS OF CHAMPIONS 
WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio tapes, video
cassettes, video tapes, digital video discs, digital audio discs,
audio compact discs, CD-ROM’s, CD’s and DVD’s featuring
inspirational and motivational teachings, information, seminars,
speaking and documentaries on facing life’s challenges, achieving
peak performance, setting and achieving goals, personal
development, executive coaching, stress management, personal
achievement, leadership, community involvement, building
teamwork, maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and
personal improvement, and in the fields of personal, mental,
emotional and physical improvement and well-being, motivation
and management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; printed matter, namely books,
pamphlets, newsletters, newspapers, brochures, written articles,
workbooks, photographs, posters, calendars, journals, greeting
cards and magazines containing inspirational and motivational
teachings, information, seminars, speaking and documentaries on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; clothing, namely, infant clothing, children’s clothing,
coats, stoles, jackets, pants, vests, sweaters, sweatpants, sweat
suits, tops, T-shirts, shorts, skirts, hats, caps, toques, bandanas,
visors, swimwear; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening
footwear, outdoor winter footwear; bags, namely, hand bags,
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry
bags, backpacks, attaché cases, luggage and briefcases; wallets,
gloves, mitts, boas, scarves, detachable collars for clothing, ties,
belts, earmuffs, watch straps, book covers, cheque book covers,
agendas covers, key chains, credit card holders, eye-glass
holders and pen holders, blankets, throws; beverage glassware;
silverware; promotional materials, namely, souvenir items,
pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key
chains, key chain flashlights, sunglasses, pencils and pens.
SERVICES: Providing the services of a motivational speaker on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional

success; organizing, arranging, conducting, delivering and
providing seminars, conferences, speeches, presentations,
workshops and retreats on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; educational services, namely,
arranging and conducting clinics, seminars, conferences or
training sessions on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; consulting services in the
fields of on facing life’s challenges, achieving peak performance,
setting and achieving goals, personal development, executive
coaching, stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; producing, providing, disseminating and distributing
audio and visual materials, course materials and instructional,
educational, inspirational and motivational teachings and
information on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; Internet services, namely,
operation of an Internet web site offering for sale wares, namely,
pre-recorded media, printed matter, and promotional materials,
clothing and services, namely, motivational speaker services,
educational services, consulting services, services associated
with the organization, arrangement, conducting, delivering and
provision of seminars, conferences, speeches, presentations,
workshops and retreats, and production, provision, dissemination
and distribution of pre-recorded media and printed media, on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of mental, emotional and physical improvement and well-
being, motivation and management training, self-motivation, self-
improvement and personal and professional success. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cassettes audio, bandes audio, cassettes
vidéo, bandes vidéo, disques vidéonumériques, disques
audionumériques, disques compacts audio, CD-ROM, CD et DVD
préenregistrés contenant des ateliers d’inspiration et de
motivation, de l’information, des conférences, des allocutions et
des documentaires sur les moyens de relever les défis quotidiens,
l’atteinte du rendement maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs,
le développement personnel, l’accompagnement de
gestionnaires, la gestion du stress, l’accomplissement personnel,
les qualités de chef, la participation communautaire, le
développement de l’esprit d’équipe, la pratique d’habitudes de vie
saines, la conscience de soi et le progrès personnel, ainsi que
dans les domaines de l’amélioration et du bien-être sur les plans
personnel, mental, émotionnel et physique, de la formation en
matière de motivation et de gestion, de la motivation personnelle,
de la croissance personnelle et de la réussite personnelle et
professionnelle; imprimés, nommément livres, dépliants, bulletins,
journaux, brochures, articles, cahiers, photographies, affiches,
calendriers, revues, cartes de souhaits et magazines contenant
des messages d’inspiration et de motivation, de l’information, des
conférences, des allocutions et des documentaires sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, de la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants, manteaux, étoles, vestes, pantalons, gilets, chandails,
pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement, hauts, tee-
shirts, shorts, jupes, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas,
visières, vêtements de bain; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, chaussures de plage, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles
chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour l’hiver; sacs,
nommément sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à provisions, sacs de toilette, sacs à dos,
mallettes, valises et serviettes; portefeuilles, gants, mitaines,
boas, foulards, cols amovibles, cravates, ceintures, cache-
oreilles, bracelets de montre, couvre-livres, étuis de chéquier,
couvre-agendas, chaînes porte-clés, étuis à cartes de crédit, étuis
à lunettes et porte-stylos, couvertures, jetés; verres à boire;
argenterie; matériel de promotion, nommément souvenirs,
fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, statuettes,
chaînes porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de poche,
lunettes de soleil, crayons et stylos. SERVICES: Offre des
services d’un conférencier spécialiste de la motivation sur la façon
de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la
fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique

d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; organisation, préparation,
tenue, transmission et offre de séminaires, de conférences, de
discours, de présentations, d’ateliers et de retraites sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et le bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours
pratiques, de séminaires, de conférences ou de séances de
formation sur les moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte
du rendement maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le
développement personnel, l’accompagnement de gestionnaires,
la gestion du stress, l’accomplissement personnel, les qualités de
chef, la participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, de la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
services de conseil dans les domaines suivants : les moyens de
relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la
fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; réalisation, offre et
distribution de matériel audio et vidéo, de matériel de cours,
d’enseignements didactiques, pédagogiques, d’inspiration et de
motivation ainsi que d’information sur les moyens de relever les
défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la fixation et
l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; services Internet,
nommément exploitation d’un site web vendant des
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marchandises, nommément supports préenregistrés, imprimés et
matériel de promotion, vêtements et services, nommément
services d’un conférencier spécialiste de la motivation, services
éducatifs, services de conseil, services associés à l’organisation,
la préparation, la tenue, la transmission et l’offre de séminaires, de
conférences, de discours, de présentations, d’ateliers et de
retraites ainsi que production, offre, diffusion et distribution de
supports préenregistrés et de documents imprimés sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans mental, émotionnel et
physique, de la formation en matière de motivation et de gestion,
de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,330. 2007/10/12. Great Traits Inc., 8 Strathwood Bay SW,
Calgary, ALBERTA T3H 1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

FUNDAMENTALS FOR ACHIEVERS, 
LEADERS AND LEGACY LEAVERS 

WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio tapes, video
cassettes, video tapes, digital video discs, digital audio discs,
audio compact discs, CD-ROM’s, CD’s and DVD’s featuring
inspirational and motivational teachings, information, seminars,
speaking and documentaries on facing life’s challenges, achieving
peak performance, setting and achieving goals, personal
development, executive coaching, stress management, personal
achievement, leadership, community involvement, building
teamwork, maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and
personal improvement, and in the fields of personal, mental,
emotional and physical improvement and well-being, motivation
and management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; printed matter, namely books,
pamphlets, newsletters, newspapers, brochures, written articles,
workbooks, photographs, posters, calendars, journals, greeting
cards and magazines containing inspirational and motivational
teachings, information, seminars, speaking and documentaries on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; clothing, namely, infant clothing, children’s clothing,
coats, stoles, jackets, pants, vests, sweaters, sweatpants, sweat

suits, tops, T-shirts, shorts, skirts, hats, caps, toques, bandanas,
visors, swimwear; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening
footwear, outdoor winter footwear; bags, namely, hand bags,
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry
bags, backpacks, attaché cases, luggage and briefcases; wallets,
gloves, mitts, boas, scarves, detachable collars for clothing, ties,
belts, earmuffs, watch straps, book covers, cheque book covers,
agendas covers, key chains, credit card holders, eye-glass
holders and pen holders, blankets, throws; beverage glassware;
silverware; promotional materials, namely, souvenir items,
pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key
chains, key chain flashlights, sunglasses, pencils and pens.
SERVICES: Providing the services of a motivational speaker on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; organizing, arranging, conducting, delivering and
providing seminars, conferences, speeches, presentations,
workshops and retreats on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; educational services, namely,
arranging and conducting clinics, seminars, conferences or
training sessions on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; consulting services in the
fields of on facing life’s challenges, achieving peak performance,
setting and achieving goals, personal development, executive
coaching, stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; producing, providing, disseminating and distributing
audio and visual materials, course materials and instructional,
educational, inspirational and motivational teachings and
information on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
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maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; Internet services, namely,
operation of an Internet web site offering for sale wares, namely,
pre-recorded media, printed matter, and promotional materials,
clothing, and services, namely, motivational speaker services,
educational services, consulting services, services associated
with the organization, arrangement, conducting, delivering and
provision of seminars, conferences, speeches, presentations,
workshops and retreats, and production, provision, dissemination
and distribution of pre-recorded media and printed media, on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of mental, emotional and physical improvement and well-
being, motivation and management training, self-motivation, self-
improvement and personal and professional success. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, bandes audio, cassettes
vidéo, bandes vidéo, disques vidéonumériques, disques
audionumériques, disques compacts audio, CD-ROM, CD et DVD
préenregistrés contenant des ateliers d’inspiration et de
motivation, de l’information, des conférences, des allocutions et
des documentaires sur les moyens de relever les défis quotidiens,
l’atteinte du rendement maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs,
le développement personnel, l’accompagnement de
gestionnaires, la gestion du stress, l’accomplissement personnel,
les qualités de chef, la participation communautaire, le
développement de l’esprit d’équipe, la pratique d’habitudes de vie
saines, la conscience de soi et le progrès personnel, ainsi que
dans les domaines de l’amélioration et du bien-être sur les plans
personnel, mental, émotionnel et physique, de la formation en
matière de motivation et de gestion, de la motivation personnelle,
de la croissance personnelle et de la réussite personnelle et
professionnelle; imprimés, nommément livres, dépliants, bulletins,
journaux, brochures, articles, cahiers, photographies, affiches,
calendriers, revues, cartes de souhaits et magazines contenant
des messages d’inspiration et de motivation, de l’information, des
conférences, des allocutions et des documentaires sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, de la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants, manteaux, étoles, vestes, pantalons, gilets, chandails,
pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement, hauts, tee-
shirts, shorts, jupes, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas,

visières, vêtements de bain; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, chaussures de plage, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles
chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour l’hiver; sacs,
nommément sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à provisions, sacs de toilette, sacs à dos,
mallettes, valises et serviettes; portefeuilles, gants, mitaines,
boas, foulards, cols amovibles, cravates, ceintures, cache-
oreilles, bracelets de montre, couvre-livres, étuis de chéquier,
couvre-agendas, chaînes porte-clés, étuis à cartes de crédit, étuis
à lunettes et porte-stylos, couvertures, jetés; verres à boire;
argenterie; matériel de promotion, nommément souvenirs,
fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, statuettes,
chaînes porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de poche,
lunettes de soleil, crayons et stylos. SERVICES: Offre des
services d’un conférencier spécialiste de la motivation sur la façon
de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la
fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; organisation, préparation,
tenue, transmission et offre de séminaires, de conférences, de
discours, de présentations, d’ateliers et de retraites sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et le bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours
pratiques, de séminaires, de conférences ou de séances de
formation sur les moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte
du rendement maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le
développement personnel, l’accompagnement de gestionnaires,
la gestion du stress, l’accomplissement personnel, les qualités de
chef, la participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, de la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
services de conseil dans les domaines suivants : les moyens de
relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la
fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
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l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; réalisation, offre et
distribution de matériel audio et vidéo, de matériel de cours,
d’enseignements didactiques, pédagogiques, d’inspiration et de
motivation ainsi que d’information sur les moyens de relever les
défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la fixation et
l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; services Internet,
nommément exploitation d’un site web vendant des
marchandises, nommément supports préenregistrés, imprimés et
matériel de promotion, vêtements et services, nommément
services d’un conférencier spécialiste de la motivation, services
éducatifs, services de conseil, services associés à l’organisation,
la préparation, la tenue, la transmission et l’offre de séminaires, de
conférences, de discours, de présentations, d’ateliers et de
retraites ainsi que production, offre, diffusion et distribution de
supports préenregistrés et de documents imprimés sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans mental, émotionnel et
physique, de la formation en matière de motivation et de gestion,
de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,331. 2007/10/12. Great Traits Inc., 8 Strathwood Bay SW,
Calgary, ALBERTA T3H 1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

THE GREAT TRAITS 

WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio tapes, video
cassettes, video tapes, digital video discs, digital audio discs,
audio compact discs, CD-ROM’s, CD’s and DVD’s featuring
inspirational and motivational teachings, information, seminars,
speaking and documentaries on facing life’s challenges, achieving
peak performance, setting and achieving goals, personal
development, executive coaching, stress management, personal
achievement, leadership, community involvement, building
teamwork, maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and
personal improvement, and in the fields of personal, mental,
emotional and physical improvement and well-being, motivation
and management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; printed matter, namely books,
pamphlets, newsletters, newspapers, brochures, written articles,
workbooks, photographs, posters, calendars, journals, greeting
cards and magazines containing inspirational and motivational
teachings, information, seminars, speaking and documentaries on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; clothing, namely, infant clothing, children’s clothing,
coats, stoles, jackets, pants, vests, sweaters, sweatpants, sweat
suits, tops, T-shirts, shorts, skirts, hats, caps, toques, bandanas,
visors, swimwear; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening
footwear, outdoor winter footwear; bags, namely, hand bags,
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry
bags, backpacks, attaché cases, luggage and briefcases; wallets,
gloves, mitts, boas, scarves, detachable collars for clothing, ties,
belts, earmuffs, watch straps, book covers, cheque book covers,
agendas covers, key chains, credit card holders, eye-glass
holders and pen holders, blankets, throws; beverage glassware;
silverware; promotional materials, namely, souvenir items,
pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes, key
chains, key chain flashlights, sunglasses, pencils and pens.
SERVICES: Providing the services of a motivational speaker on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; organizing, arranging, conducting, delivering and
providing seminars, conferences, speeches, presentations,
workshops and retreats on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
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management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; educational services, namely,
arranging and conducting clinics, seminars, conferences or
training sessions on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; consulting services in the
fields of on facing life’s challenges, achieving peak performance,
setting and achieving goals, personal development, executive
coaching, stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of personal, mental, emotional and physical improvement
and well-being, motivation and management training, self-
motivation, self-improvement and personal and professional
success; producing, providing, disseminating and distributing
audio and visual materials, course materials and instructional,
educational, inspirational and motivational teachings and
information on facing life’s challenges, achieving peak
performance, setting and achieving goals, personal development,
executive coaching, stress management, personal achievement,
leadership, community involvement, building teamwork,
maintaining a healthy lifestyle, self-awareness and personal
improvement, and in the fields of personal, mental, emotional and
physical improvement and well-being, motivation and
management training, self-motivation, self-improvement and
personal and professional success; Internet services, namely,
operation of an Internet web site offering for sale wares, namely,
pre-recorded media, printed matter, and promotional materials,
clothing, and services, namely, motivational speaker services,
educational services, consulting services, services associated
with the organization, arrangement, conducting, delivering and
provision of seminars, conferences, speeches, presentations,
workshops and retreats, and production, provision, dissemination
and distribution of pre-recorded media and printed media, on
facing life’s challenges, achieving peak performance, setting and
achieving goals, personal development, executive coaching,
stress management, personal achievement, leadership,
community involvement, building teamwork, maintaining a healthy
lifestyle, self-awareness and personal improvement, and in the
fields of mental, emotional and physical improvement and well-
being, motivation and management training, self-motivation, self-
improvement and personal and professional success. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, bandes audio, cassettes
vidéo, bandes vidéo, disques vidéonumériques, disques
audionumériques, disques compacts audio, CD-ROM, CD et DVD
préenregistrés contenant des ateliers d’inspiration et de
motivation, de l’information, des conférences, des allocutions et
des documentaires sur les moyens de relever les défis quotidiens,
l’atteinte du rendement maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs,
le développement personnel, l’accompagnement de
gestionnaires, la gestion du stress, l’accomplissement personnel,

les qualités de chef, la participation communautaire, le
développement de l’esprit d’équipe, la pratique d’habitudes de vie
saines, la conscience de soi et le progrès personnel, ainsi que
dans les domaines de l’amélioration et du bien-être sur les plans
personnel, mental, émotionnel et physique, de la formation en
matière de motivation et de gestion, de la motivation personnelle,
de la croissance personnelle et de la réussite personnelle et
professionnelle; imprimés, nommément livres, dépliants, bulletins,
journaux, brochures, articles, cahiers, photographies, affiches,
calendriers, revues, cartes de souhaits et magazines contenant
des messages d’inspiration et de motivation, de l’information, des
conférences, des allocutions et des documentaires sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, de la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants, manteaux, étoles, vestes, pantalons, gilets, chandails,
pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement, hauts, tee-
shirts, shorts, jupes, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas,
visières, vêtements de bain; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, chaussures de plage, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles
chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour l’hiver; sacs,
nommément sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à provisions, sacs de toilette, sacs à dos,
mallettes, valises et serviettes; portefeuilles, gants, mitaines,
boas, foulards, cols amovibles, cravates, ceintures, cache-
oreilles, bracelets de montre, couvre-livres, étuis de chéquier,
couvre-agendas, chaînes porte-clés, étuis à cartes de crédit, étuis
à lunettes et porte-stylos, couvertures, jetés; verres à boire;
argenterie; matériel de promotion, nommément souvenirs,
fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, statuettes,
chaînes porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de poche,
lunettes de soleil, crayons et stylos. SERVICES: Offre des
services d’un conférencier spécialiste de la motivation sur la façon
de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la
fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; organisation, préparation,
tenue, transmission et offre de séminaires, de conférences, de
discours, de présentations, d’ateliers et de retraites sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement
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maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et le bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours
pratiques, de séminaires, de conférences ou de séances de
formation sur les moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte
du rendement maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le
développement personnel, l’accompagnement de gestionnaires,
la gestion du stress, l’accomplissement personnel, les qualités de
chef, la participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans personnel, mental,
émotionnel et physique, de la formation en matière de motivation
et de gestion, de la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et de la réussite personnelle et professionnelle;
services de conseil dans les domaines suivants : les moyens de
relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la
fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; réalisation, offre et
distribution de matériel audio et vidéo, de matériel de cours,
d’enseignements didactiques, pédagogiques, d’inspiration et de
motivation ainsi que d’information sur les moyens de relever les
défis quotidiens, l’atteinte du rendement maximal, la fixation et
l’atteinte d’objectifs, le développement personnel,
l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du stress,
l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la participation
communautaire, le développement de l’esprit d’équipe, la pratique
d’habitudes de vie saines, la conscience de soi et le progrès
personnel, ainsi que dans les domaines de l’amélioration et du
bien-être sur les plans personnel, mental, émotionnel et physique,
de la formation en matière de motivation et de gestion, de la
motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle; services Internet,
nommément exploitation d’un site web vendant des
marchandises, nommément supports préenregistrés, imprimés et
matériel de promotion, vêtements et services, nommément
services d’un conférencier spécialiste de la motivation, services
éducatifs, services de conseil, services associés à l’organisation,
la préparation, la tenue, la transmission et l’offre de séminaires, de
conférences, de discours, de présentations, d’ateliers et de
retraites ainsi que production, offre, diffusion et distribution de
supports préenregistrés et de documents imprimés sur les
moyens de relever les défis quotidiens, l’atteinte du rendement

maximal, la fixation et l’atteinte d’objectifs, le développement
personnel, l’accompagnement de gestionnaires, la gestion du
stress, l’accomplissement personnel, les qualités de chef, la
participation communautaire, le développement de l’esprit
d’équipe, la pratique d’habitudes de vie saines, la conscience de
soi et le progrès personnel, ainsi que dans les domaines de
l’amélioration et du bien-être sur les plans mental, émotionnel et
physique, de la formation en matière de motivation et de gestion,
de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et de la
réussite personnelle et professionnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,346. 2007/10/12. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.,
6150 Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC
H4T 1X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

Me(ël) 
WARES: Men’s, women’s, boys’ and girls’ clothing, namely, shirts,
pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-
shirts, underclothing, undergarments, underwear, lingerie,
panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together with all
accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. SERVICES: The sale of
men’s, women’s, boys’ and girls’ clothing, namely, shirts, pants,
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts,
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, panties,
hosiery, camisoles and sleepwear, together with all accessories,
namely, belts, socks, ties, caps and hats, and footwear, namely,
boots, shoes, slippers, sandals and sneakers, and eyewear,
namely, sunglasses. Used in CANADA since November 01, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes,
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements,
vêtements de dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes,
bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, ainsi que tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles, articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: Vente de
vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes,
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes,
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements
de dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes, bonneterie,
camisoles et vêtements de nuit, ainsi que tous les accessoires,
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sandales et espadrilles, articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,367,405. 2007/10/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Disposable wipes, namely, personal hygiene; sanitary
absorbent tampons and catamenial products, namely, maxi pads,
mini pads, and pantiliners; printed and electronic publications,
namely, brochures, booklets, leaflets and pamphlets dealing with
menstruation and feminine hygiene issues. SERVICES:
Educational and charitable services, namely, providing
information and feminine hygiene products to women. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingettes jetables, nommément pour hygiène
personnelle; tampons hygiéniques absorbants et produits
cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-
serviettes hygiéniques et protège-dessous; publications
imprimées et électroniques, nommément brochures, livrets et
dépliants portant sur les menstruations et l’hygiène féminine.
SERVICES: Services éducatifs et de bienfaisance, nommément
offre d’information et de produits d’hygiène féminine aux femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,367,412. 2007/10/12. REVIVA PHARMACEUTICALS, INC.,
5941 OPTICAL COURT, SUITE 230, SAN JOSE, CALIFORNIA
95138, 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 

REVIVA 

SERVICES: Pharmaceutical drug discovery and development,
namely, clincial trials and consulting services related thereto;
pharmaceutical research and development services, namely,
designing, conducting and managing clinical trials and reporting
the results of same; providing analytical, design and management
services in connection with drug development and conducting
clinical trials of newly developed drugs. Priority Filing Date: April
26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/166973 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Découverte et mise au point de médicaments,
nommément services d’essais cliniques et de conseil connexe;
services de recherche et de développement pharmaceutique,
nommément conception, réalisation et gestion d’essais cliniques
ainsi qu’élaboration de rapports des résultats obtenus de ces
derniers; offre de services d’analyse, de conception et de gestion
relativement à la mise au point de médicaments et aux essais
cliniques de médicaments nouvellement conçus. Date de priorité
de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166973 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,507. 2007/10/15. Vinvino Wine Merchants Inc., 156
Duncan Mill Road, Unit 23, Toronto, ONTARIO M3B 3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 
 

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

SERVICES: Retail and wholesale sale of alcoholic beverages.
Used in CANADA since March 10, 1994 on services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.
Employée au CANADA depuis 10 mars 1994 en liaison avec les
services.
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1,367,583. 2007/10/15. Boxridge, Inc., (a Michigan corporation),
5062 Bernice Avenue, Warren, Michigan 48091, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BOXRIDGE 
SERVICES: Business consultation in the field of business
solutions and business technology. Priority Filing Date: May 17,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77183270 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le domaine
des solutions et des technologies d’affaires. Date de priorité de
production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77183270 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,776. 2007/10/17. Viking Marine International, 23 Garden
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

VIKING 
WARES: (1) Lights for boats (hallogen); oil lamps for interiors of
boats. (2) Hoists for boats. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1985 on wares (1); December 31, 1994 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lampes pour bateaux (halogène); lampes
à l’huile pour l’intérieur des bateaux. (2) Engins de levage pour
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1985 en liaison avec les marchandises (1); 31
décembre 1994 en liaison avec les marchandises (2).

1,367,853. 2007/10/17. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOLLISTER SESSIONS 
WARES: Beauty lotions; body lotions; hand lotions; beauty
creams; beauty creams for body care; body and beauty care
cosmetics, namely, body sprays, body sprays used as a personal
deodorant and as fragrance, cologne, fragrances for personal use,
perfume; body washes; deodorants; antiperspirants; lip balm; lip
gloss; lip shine. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Laits de toilette; lotions pour le corps; lotions
à mains; crèmes de toilette; crèmes de beauté pour les soins du
corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage,
nommément produits pour le corps en vaporisateur, à savoir
déodorant et parfum, eau de Cologne, parfums à usage
personnel, parfums; savons liquides pour le corps; déodorants;
antisudorifiques; baume à lèvres; brillant à lèvres; lustre à lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,868. 2007/10/18. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WESTOVER 
WARES: Ceiling fans. Priority Filing Date: September 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
283,871 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de
production: 19 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/283,871 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,935. 2007/10/18. Cadbury Beverages Canada Inc., 30
Eglinton Avenue West, 6th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R
3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRUSH MOVIE CREW 
WARES: Soft drinks and concentrates for making same.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et concentrés pour leur
préparation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,368,048. 2007/10/18. CORNE PORT-ROYAL CHOCOLATIER
SA, Avenue Mercator, 10, B-1300 Wavre, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CPR
are red (Pantone 187C) PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Chocolates; pralines and chocolate truffles; cocoa
products, namely chocolate ganaches, chocolate pralines,
chocolate bars, chocolate fresh cream pralines, chocolate
giandujas, marzipans enrobed in chocolate, chocolate candies;
fondants; confectionary namely, marrons glaces; fruit jellies;
candy and caramels; chocolate-dipped candied orange peel;
pastries; cakes; cookies and biscuits; ice cream; honey; treacle;
chocolate and cocoa-based food beverages namely hot chocolate
and chocolate milk not containing alcohol. Priority Filing Date:
June 22, 2007, Country: BELGIUM, Application No: 1137886 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for BELGIUM on October 05, 2007 under
No. 0826530 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres CPR sont rouges (Pantone 187C).
PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: Chocolats; pralines et truffes au chocolat;
produits de cacao, nommément ganaches, pralines au chocolat,
tablettes de chocolat, pralines au chocolat à la crème fraîche,
giandujas, massepains enrobés de chocolat, bonbons au
chocolat; fondants; confiseries, nommément marrons glacés;
gelées aux fruits; bonbons et caramels; écorce d’orange confite
enrobée de chocolat; pâtisseries; gâteaux; biscuits et biscuits
secs; crème glacée; miel; mélasse; boissons alimentaires à base
de chocolat et de cacao, nommément chocolat chaud et lait au
chocolat ne contenant pas d’alcool. Date de priorité de production:

22 juin 2007, pays: BELGIQUE, demande no: 1137886 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BELGIQUE le 05 octobre 2007 sous le No. 0826530 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,314. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. Used in CANADA since June 13, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Employée au
CANADA depuis 13 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,368,316. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. Used in CANADA since June 13, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Employée au
CANADA depuis 13 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,368,321. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

THERMOGENIC MATRIX 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,323. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

BIG MOFO 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,324. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

CRAZY MOFO 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,325. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Educational services, namely, the operation of a
nursery, preschool, primary and secondary educational institution;
operation of a nursery, preschool, primary and secondary
educational institution; designing, preparing and operating special
educational programs for special-needs students; therapeutic
interventions, namely, the operation of a day treatment center
providing occupational therapy, physiotherapy, speech and
language, social work services, music therapy, play therapy, crisis
prevention and intervention and swim therapy; fundraising
services; creating public awareness of the physical and
developmental challenges for special needs students. Used in
CANADA since at least as early as September 1989 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d’un
jardin d’enfants et d’un établissement d’enseignement
préscolaire, primaire et secondaire; exploitation d’un jardin
d’enfants et d’un établissement d’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire; conception, préparation et utilisation de
programmes éducatifs spécialisés pour les élèves ayant des
besoins particuliers; interventions thérapeutiques, nommément
exploitation d’un centre de traitement de jour offrant de
l’ergothérapie, de la physiothérapie, de l’orthophonie, des
services sociaux, de la musicothérapie, de la ludothérapie, des
services de prévention de crise et d’intervention en situation de
crise ainsi que de la thérapie par la nage; campagnes de
financement; sensibilisation du public aux difficultés physiques et
développementales des élèves ayant des besoins particuliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1989 en liaison avec les services.

1,368,327. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports 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 non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,472. 2007/10/22. 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.
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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.

1,368,886. 2007/10/24. Dollarama L.P., 5430 Ferrier, Montreal,
QUEBEC H4P 1M2 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, namely the color
yellow for the word DOLLARAMA and the $ symbol and the outer
trim of the banner and polygon figure; and the color green for the
background of the DOLLARAMA word and the background of the
polygon figure.

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food,
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, nommément le jaune pour le mot DOLLARAMA, le
symbole $ et le contour de l’enseigne et du polygone, ainsi que le
vert pour les arrière-plans du mot DOLLARAMA et du polygone.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais
spécialisés dans la vente d’articles ménagers, d’articles cadeaux,
de vêtements, de cartes de souhaits, d’aliments, de matériel
informatique, d’articles de toilette, d’articles de bureau, de
fournitures scolaires, de matériel d’artisanat, d’ustensiles de
cuisine, d’outils de jardin, d’aliments pour animaux de compagnie,
de friandises et d’articles de décoration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,368,890. 2007/10/24. Wilderness Village Campground
Association, an Alberta corporation, P.O. Box 1347, Rocky
Mountain House, ALBERTA T4T 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WILDERNESS VILLAGE RESORT 
SERVICES: Operation of a camping and recreational facility;
operation of a recreational vehicle (RV) park; operation of a day
service resort/lodge; operation of a convenience store; guided
outdoor recreational tour services; outdoor recreational services
featuring swimming pools, hot tubs, horseback riding, petting
zoos, sports fields, sports playing courts, all terrain vehicle staging
areas, snowmobile staging areas, ice skating rinks, and cross
country skiing trails; corporate retreat services, namely provision
of meeting room, kitchen and audio-visual presentation facilities
for conducting workshops, seminars and meetings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’installations de camping et de loisirs;
exploitation d’un parc de véhicules récréatifs (VR); exploitation
d’un centre de villégiature ou chalet de service de jour; exploitation
d’un dépanneur; services d’excursions extérieures récréatives
guidées; services d’activités de plein air, en l’occurrence, piscines,
cuves thermales, équitation, zoos familiers, terrains de sport, aires
de stationnement de véhicules tout terrain, aires de stationnement
de motoneiges, patinoires et sentiers de ski de fond; services de
séjours récréatifs pour entreprises, nommément offre de salles de
réunion, de cuisine et d’installations de présentations
audiovisuelles pour la tenue d’ateliers, de conférences et de
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,368,892. 2007/10/24. Wilderness Village Campground
Association, an Alberta corporation, P.O. Box 1347, Rocky
Mountain House, ALBERTA T4T 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WILDERNESS VILLAGE RV RESORT 
SERVICES: Operation of a camping and recreational facility;
operation of a recreational vehicle (RV) park; operation of a day
service resort/lodge; operation of a convenience store; guided
outdoor recreational tour services; outdoor recreational services
featuring swimming pools, hot tubs, horseback riding, petting
zoos, sports fields, sports playing courts, all terrain vehicle staging
areas, snowmobile staging areas, ice skating rinks, and cross
country skiing trails; corporate retreat services, namely provision
of meeting room, kitchen and audio-visual presentation facilities
for conducting workshops, seminars and meetings. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d’installations de camping et de loisirs;
exploitation d’un parc de véhicules récréatifs (VR); exploitation
d’un centre de villégiature ou chalet de service de jour; exploitation
d’un dépanneur; services d’excursions extérieures récréatives
guidées; services d’activités de plein air, en l’occurrence, piscines,
cuves thermales, équitation, zoos familiers, terrains de sport, aires
de stationnement de véhicules tout terrain, aires de stationnement
de motoneiges, patinoires et sentiers de ski de fond; services de
séjours récréatifs pour entreprises, nommément offre de salles de
réunion, de cuisine et d’installations de présentations
audiovisuelles pour la tenue d’ateliers, de conférences et de
réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,368,919. 2007/10/24. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2 

DOUBLE DECKER NETI POT 
WARES: Medical device, namely a neti pot with removable brine
container for nasal passage irrigation and cleansing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un pot de
Neti muni d’un récipient de saumure amovible pour l’irrigation et le
nettoyage des voies nasales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,948. 2007/10/24. Royal Group, Inc., 115 Perimeter Center
Place, Suite 460, Atlanta GA 30346, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: PVC additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de PVC. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,086. 2007/10/25. 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 

EXTREME 
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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1986
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. Used in CANADA since at
least as early as March 1986 on wares.

1,369,153. 2007/10/25. Best Western International, Inc., 6201 N.
24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016-2023, 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 
 

SERVICES: Charitable services, namely organizing and
conducting volunteer programs and community service projects;
accepting and administering monetary charitable contributions.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services.
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SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services
communautaires; réception et administration de dons de charité
en espèces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les services.

1,369,299. 2007/10/26. Accessible Community Counselling and
Employment Services for New Canadians Inc., 489 College
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 

Speed Mentoring 
SERVICES: Mentoring services in the field of employment
opportunities and career development. Used in CANADA since
September 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de mentorat dans les domaines des offres
d’emploi et de la promotion de carrière. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,369,327. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

ONX 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre de contrats à terme sur taux
d’intérêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
14 juin 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of forward rate agreements. Used in
CANADA since at least as early as June 14, 2002 on services.

1,369,328. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

OGB 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; Offre d’options sur contrats à terme sur
obligations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 mars 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; providing options on bond futures. Used in CANADA
since at least as early as March 21, 1991 on services.

1,369,329. 2007/10/26. BOURSE DE MONTREAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

CGZ 
SERVICES: Opération d’un marché boursier pour la transaction
d’instruments financiers; offre de contrats à terme sur obligations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a stock market for financial instrument
transactions; provision of bond futures contracts. Used in
CANADA since at least as early as May 03, 2004 on services.

1,369,414. 2007/10/26. QCL-QUALITY COMPLIANCE
LABORATORIES INC., 145 KONRAD CRES. SUITE 11,
MARKHAM, ONTARIO L3R 9T9 
 

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter,
namely, employee name tags, calendars, postcards and
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (3) Electronic
publications, namely, on-line books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (4) Wearing apparel, namely, lab coats and uniforms for
employees, hard hats, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops,
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (5)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Research and testing services in the field of consumer product
safety; Medical laboratory testing services; Chemical testing,
detection and analysis of trace substances. (2) Consulting
services in the field of laboratory testing services. (3) Operating a
website providing information in the field of consumer product
safety and laboratory testing services. Used in CANADA since
August 01, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique imprimé, nommément manuels, livres, bulletins
d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(2) Imprimés, nommément porte-noms pour employés,
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)
Publications électroniques, nommément livres, cahiers
d’exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures,
dépliants, rapports et manuels en ligne. (4) Articles
vestimentaires, nommément sarraus de laboratoire et uniformes
pour employés, casques de sécurité, chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services de recherche et d’essai dans le domaine de la sécurité
des produits de consommation; services d’épreuves médicales en
laboratoire; examen, détection et analyse chimiques de traces de
substances. (2) Services de conseil dans le domaine des services
d’épreuves en laboratoire. (3) Exploitation d’un site web diffusant
de l’information dans le domaine des services de sécurité de
produits de consommation et d’épreuves en laboratoire.
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,418. 2007/10/26. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
ACADEMY (IPA) INC., 420 HIGHWAY 7 EAST, BOX 82022,
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3K0 
 

WARES: (1) Printed instructional and educational materials,
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter,
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (3) Electronic publications, namely, on-line books,
workbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports
and manuals. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo

shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,
coats and vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Consulting services, training services,
conferences, seminars, workshops, classes and exhibitions in the
field of professional development for members of the
pharmaceutical industry. (2) Operating a website providing
information in the field of professional development for members
of the pharmaceutical industry. Used in CANADA since January
01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins,
brochures, dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés,
nommément 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) Publications électroniques, nommément livres,
cahiers, cyberlettres, brochures, dépliants, rapports et manuels en
ligne. (4) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Services de conseil, services de formation,
conférences, séminaires, ateliers, cours et expositions dans le
domaine du perfectionnement professionnel pour les membres de
l’industrie pharmaceutique. (2) Exploitation d’un site web diffusant
de l’information dans le domaine du perfectionnement
professionnel pour les membres de l’industrie pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,419. 2007/10/26. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SonicMan 
WARES: Ultrasonic detectors used for detecting and determining
the rate of flow or fluid from pressurized systems. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur à ultrasons utilisés pour la détection
et la détermination du débit de fluides provenant de systèmes
sous pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,369,427. 2007/10/26. philosophy, inc., 3809 East Watkins
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

HOPE IN A JAR 
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at least
as early as June 06, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,369,429. 2007/10/29. Wilderness Village Campground
Association, an Alberta corporation, P.O. Box 1347, Rocky
Mountain House, ALBERTA T4T 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WILDERNESS VILLAGE 
SERVICES: Operation of a camping and recreational facility;
operation of a recreational vehicle (RV) park; operation of a day
service resort/lodge; operation of a convenience store; guided
outdoor recreational tour services; outdoor recreational services
featuring swimming pools, hot tubs, horseback riding, petting
zoos, sports fields, sports playing courts, all terrain vehicle staging
areas, snowmobile staging areas, ice skating rinks, and cross
country skiing trails; corporate retreat services, namely provision
of meeting room, kitchen and audio-visual presentation facilities
for conducting workshops, seminars and meetings; recreational
vehicle (RV) parking and storage services. Used in CANADA
since as early as 1975 on services.

SERVICES: Exploitation d’installations de camping et de loisirs;
exploitation d’un parc de véhicules récréatifs (VR); exploitation
d’un centre de villégiature ou chalet de service de jour; exploitation
d’un dépanneur; services d’excursions extérieures récréatives
guidées; services d’activités de plein air, en l’occurrence, piscines,
cuves thermales, équitation, zoos familiers, terrains de sport, aires
de stationnement de véhicules tout terrain, aires de stationnement
de motoneiges, patinoires et sentiers de ski de fond; services de
séjours récréatifs pour entreprises, nommément offre de salles de
réunion, de cuisine et d’installations de présentations
audiovisuelles pour la tenue d’ateliers, de conférences et de
réunions; services de stationnement et d’entreposage de
véhicules récréatifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1975 en liaison avec les services.

1,369,432. 2007/10/29. Wilderness Village Campground
Association, an Alberta corporation, P.O. Box 1347, Rocky
Mountain House, ALBERTA T4T 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Operation of a camping and recreational facility;
operation of a recreational vehicle (RV) park; operation of a day
service resort/lodge; operation of a convenience store; guided
outdoor recreational tour services; outdoor recreational services
featuring swimming pools, hot tubs, horseback riding, petting
zoos, sports fields, sports playing courts, all terrain vehicle staging
areas, snowmobile staging areas, ice skating rinks, and cross
country skiing trails; corporate retreat services, namely provision
of meeting room, kitchen and audio-visual presentation facilities
for conducting workshops, seminars and meetings; recreational
vehicle (RV) parking and storage services. Used in CANADA
since as early as July 1981 on services.

SERVICES: Exploitation d’installations de camping et de loisirs;
exploitation d’un parc de véhicules récréatifs (VR); exploitation
d’un centre de villégiature ou chalet de service de jour; exploitation
d’un dépanneur; services d’excursions extérieures récréatives
guidées; services d’activités de plein air, en l’occurrence, piscines,
cuves thermales, équitation, zoos familiers, terrains de sport, aires
de stationnement de véhicules tout terrain, aires de stationnement
de motoneiges, patinoires et sentiers de ski de fond; services de
séjours récréatifs pour entreprises, nommément offre de salles de
réunion, de cuisine et d’installations de présentations
audiovisuelles pour la tenue d’ateliers, de conférences et de
réunions; services de stationnement et d’entreposage de
véhicules récréatifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juillet 1981 en liaison avec les services.

1,369,458. 2007/10/26. 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 

DENTYNE 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.
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1,369,459. 2007/10/26. 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 

DENTYNE 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.

1,369,466. 2007/10/26. ProBone Inc., 207 Adelaide Street East,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5A 1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR,
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

PROBONE 
WARES: (1) Pet food additives namely, vitamin and mineral
supplements for dogs. (2) Pet accessories namely, chewable
bones, treats and vitamins for dogs. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs alimentaires pour animaux de
compagnie, nommément suppléments de vitamines et de
minéraux pour chiens. (2) Accessoires pour animaux de
compagnie, nommément os masticables, friandises et vitamines
pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,369,469. 2007/10/26. Coogi Partners LLC (a New York limited
liability company), 112 Windsor Gate, Lake Success, New York,
NY, 11020, 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 

COOGI 
WARES: Cosmetics, namely, scented water, toilet water,
cosmetic creams, cosmetic lotions, mascaras, eyeliners, eye
shadows, make-up removers, lipsticks, foundation bases, and
make-up powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eau parfumée,
eau de toilette, crèmes de beauté, lotions cosmétiques, mascaras,
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, démaquillants,
rouges à lèvres, fonds de teint et poudres de maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,478. 2007/10/26. Genetics Institute, LLC, 87 CAMBRIDGE
PARK DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, protein blood cell
growth factor to promote blood cell growth. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
facteurs de croissance protéiques pour favoriser la croissance de
cellules sanguines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,369,605. 2007/10/29. SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda 1-
chome, Ohta-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 

ALPHA PROTOCOL 
WARES: Video game software; computer game software; video
game discs and cartridges; video game programs; computer
game programs; video game programs for home game machines;
video game programs for hand-held game machines; video game
programs for mobile telephones; downloadable computer and
video game programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux
informatiques; disques et cartouches de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes
de jeux vidéo pour appareils de jeux domestiques; programmes
de jeux vidéo pour consoles de jeux de poche; programmes de
jeux vidéo pour téléphones mobiles; programmes de jeux
informatiques et vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,665. 2007/10/29. Excelleris Technologies Inc., 260 - 4400
Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

WARES: Computer software application providing patients
access to personal electronic health record (EHR). SERVICES:
Application service provider (ASP) services, namely, providing
online access to software that provides patients with access to
their Electronic Health Record (EHR). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Application qui offre aux patients un accès à
leur dossier électronique de santé (DES). SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément offre
d’accès en ligne à un logiciel qui permet aux patients d’accéder à
leur dossier électronique de santé (DES). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,667. 2007/10/29. SQUIRE PHARMACEUTICALS INC.,
6111 ROYALMOUNT AVE., SUITE 108, MONTREAL, QUEBEC
H4P 2T4 

CODOFEN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely tablets, capsules,
liquids, suppositories containing the active pharmaceutical
ingredient hydrocodone and ibuprofen. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
comprimés, capsules, liquides, suppositoires contenant les
ingrédients pharmaceutiques actifs que sont l’hydrocodone et
l’ibuprofène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,009. 2007/10/31. OPTICOM Dipl.-Ing. Michael Keyhl
GmbH, Naegelsbachstr. 38, D-91052 Erlangen, GERMANY
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 

PEAQ 
WARES: Testing devices and software for determining quality in
communication equipment. SERVICES: Engineer’s services,
namely metrological determination of the quality in communication
equipment. Used in CANADA since May 1998 on wares and on
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 19, 2005 under
No. 30543266 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et logiciels d’essai pour déterminer
la qualité de l’équipement de communication. SERVICES:
Services de génie, nommément expertise métrologique de la
qualité de l’équipement de communication. Employée au
CANADA depuis mai 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2005
sous le No. 30543266 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,370,050. 2007/10/31. 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 
 

SERVICES: Retail sale of toys, games and playthings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de jouets, de jeux et d’articles de jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,370,071. 2007/10/31. Floyd Cycles Inc., 36192 Cassandra
Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

WARES: (1) Athletic clothing and accessories, namely, t-shirts,
long-sleeve t-shirts, shorts, pants, tights, tank tops, vests, jackets,
jerseys, fitness suits, socks, caps, touques, beanie caps,
balaclava hats, helmet covers, gloves, mitts, head warmers, leg
warmers, arm warmers and knee warmers for cycling, running and
triathlon sports. (2) Full line of parts and accessories for bicycles,
namely, handlebars, handlebar end extensions, handlebar stems,
seats, seat posts, seat post clamps and binder bolts, tires, tire
inner tubes, pedals, forks for supporting bicycles upon bicycle
wheels, bicycle suspensions, wheels and wheel rims. (3) Water
bottles, water bottle cages, bicycle mounted racks, bicycle
carrying racks for motor vehicles, tools and tire repair kits for
bicycles, locks, lock holders, audible warning devices, namely,
bells for bicycles, lighting systems for bicycles, bicycle fenders and
bicycle pumps. (4) Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de sport,
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, shorts,
pantalons, collants, débardeurs, gilets, vestes, jerseys, vêtements
d’exercice, chaussettes, casquettes, tuques, petites casquettes,
passe-montagnes, couvre-casques, gants, mitaines, couvre-
chefs, jambières, manches d’appoint et genouillères pour le
cyclisme, la course et le triathlon. (2) Gamme complète de pièces
et d’accessoires pour vélos, nommément guidons, rallonges de
guidons, potences, sièges, tiges de selles, mâchoires de fixation
pour tige de selle et boulons d’attache, pneus, chambres à air,
pédales, fourches pour soutenir les cadres de vélo sur les roues,
suspensions, roues et jantes de roues de vélo. (3) Gourdes, porte-
gourdes, supports à monter sur vélos, supports de vélos pour
véhicules automobiles, outils et nécessaires de réparation des
pneus pour vélos, cadenas, supports pour cadenas, avertisseurs
acoustiques, nommément sonnettes pour vélos, systèmes
d’éclairage pour vélos, garde-boue pour vélos et pompes à vélos.
(4) Vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,212. 2007/11/01. BUREAUCOM INC., 5310 Jean-Talon
Street East, St-Leonard, QUEBEC H1S 1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

RAPIDMAIL 
SERVICES: Internet services, namely internet access, web
hosting, web design and email management. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on services.

SERVICES: Services Internet, nommément accès à Internet,
hébergement web, conception de sites web et gestion de
courriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2003 en liaison avec les services.

1,370,243. 2007/11/01. Urbanex Enterprises Ltd., carrying on
business as Innovative Creations International, 1520-33 Street
North, Lethbridge, ALBERTA T1H 5H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Truck accessories namely tailgate skins, door sills, gas
door skins, step bar filles, front bumper skins, nerf boards, grill
letters, tailgate letters. Used in CANADA since at least as early as
June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour camions, nommément
habillages pour hayons, seuils de porte, habillages pour porte de
réservoir à essence, habillages pour marchepieds, habillages
pour pare-chocs avant, barres marchepieds, lettres pour
calandres, lettres pour hayons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,370,245. 2007/11/01. Dr. Edward Gelfand, 1111 Davis Drive,
Unit 30, Newmarket, ONTARIO L3Y 8X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: General and cosmetic dentistry services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale et esthétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,247. 2007/11/01. PAPERSOURCE CONVERTING MILL
CORP., 900 Boul Industriel, Granby, QUÉBEC J2J 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

CORAL 
MARCHANDISES: Paper products, namely bathroom tissue,
toilet paper, paper towel, facial tissue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles en papier, nommément papier hygiénique,
papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,370,249. 2007/11/01. CASTLE RESORT PARKS INC., 500
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO
M4P 1N3 

CASTLE 
WARES: T-shirts, sweatshirts, sweat pants, sweaters, jackets,
hats, shirts, pants, skirts, shorts, polo shirts, golf shirts, coats,
raincoats, parkas, vests, pens, umbrellas, keychains, calendars,
and mugs. SERVICES: development and operation of
recreational (rv) parks, campgrounds, trailer parks, cottage resorts
and cabin resorts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, vestes, chapeaux, chemises,
pantalons, jupes, shorts, polos, manteaux, imperméables, parkas,
gilets, stylos, parapluies, chaînes porte-clés, calendriers et
grandes tasses. SERVICES: Aménagement et exploitation de
parcs récréatifs (caravaning), de terrains de camping, de terrains
de caravaning, de chalets et refuges. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,252. 2007/11/01. The Bargain! Shop Holdings Inc., 6877
Goreway Drive, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9 

TB!S Express 
SERVICES: Operation of retail variety stores. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail d’articles
divers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,272. 2007/11/01. MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 6-41,
Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THUMP 
WARES: Shafts for golf clubs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Manches pour bâton de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,280. 2007/11/01. STEWART TITLE GUARANTY
COMPANY, Royal Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street,
Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

LEGALSTEPS 
WARES: Software application for real estate file and transaction
management, document preparation and generation, information
exchange between real estate stakeholders and the facilitating of
the obtaining of title insurance. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Application pour la gestion des dossiers et
des transactions dans le domaine immobilier, la préparation et la
production de documents, l’échange d’informations entre les
parties prenantes dans le domaine immobilier et la facilitation de
l’obtention d’assurance de titres de propriété. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,314. 2007/11/01. Kabushiki Kaisha Tokyo Shoken
Torihikisho (Tokyo Stock Exchange, Inc.), 2-1 Nihombashi-
Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOPIX 
SERVICES: (1) Financial services, namely, providing and
updating an index of securities values and classifications, analysis
and reporting thereof; and conducting transactions in securities
index futures and securities index options. (2) Creation and
provision of securities index and other investment instruments;
provision of information about market rates of securities. Used in
CANADA since as early as August 2004 on services (1). Used in
JAPAN on services (2). Registered in or for JAPAN on February
10, 2006 under No. 4927889 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre et mise à
jour d’un indice de valeurs de titres ainsi que classements,
analyse et établissement de rapports connexes; réalisation de
transactions portant sur des contrats à terme sur indice boursier
et des options sur indice boursier. (2) Création et offre d’un indice
de titres et d’autres d’instruments de placement; offre
d’information au sujet des taux du marché de divers titres.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2004 en liaison
avec les services (1). Employée: JAPON en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 2006
sous le No. 4927889 en liaison avec les services (2).

1,370,323. 2007/10/25. WESTON FOODS (CANADA) INC.,
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T
2S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

THE ULTIMATE VANILLA MILK 
WARES: Milk, non-alcoholic dairy-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, boissons non alcoolisées à base de
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,408. 2007/11/02. STANPRO LIGHTING SYSTEMS INC.,
5905 CHEMIN COTE DE LIESSE, VILLE ST. LAURENT,
QUEBEC, H4T 1C3, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MURRAY SKLAR, PLACE
DU CANADA, BUREAU/SUITE 310, 1010 DE LA
GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

Market Choice electrical products and 
photoluminescence. 

WARES: High intensity discharge (hid) lamps and lighting,
luminaires, emergency lighting (exit signs, emergency lighting
battery packs, and emergency lighting remote heads), compact
fluorescent lamps and lighting luminaires, high intensity discharge
(hid), and compact fluorescent ballasts, portable work lights, dock
lights, flash lights, photocells, photoluminescent exit and sortie
signs, photoluminescent signage, photoluminescent evacuation
tape, aluminium extrusion stair nosing with photoluminescent
insert, photoluminescent hand rails, cable ties, wire connectors,
door chimes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, éclairage et luminaires à décharge à
haute intensité (D.H.I.), éclairage de secours (enseignes de sortie,
blocs-piles pour éclairage de secours et têtes d’éclairage de
secours à distance), lampes, éclairages et luminaires
fluocompactes, ballasts à décharge à haute intensité (D.H.I.) et
ballasts fluocompacts, lampes de travail portatives, lampes de
quai, lampes de poche, cellules photoélectriques, enseignes de
sortie photoluminescentes, enseignes photoluminescentes, ruban
photoluminescent pour trajet d’évacuation, nez de marche en
extrusion d’aluminium avec insertion photoluminescente, mains
courantes photoluminescentes, attaches de câble, serre-fils,
carillons de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,409. 2007/11/02. Karen Shebath, 4216 de Maisonneuve,
#201, Westmount, Montreal, QUEBEC H3Z 1K4 

Shoplite 
WARES: Lighting products namely lamps, sockets, fixtures, and
ballasts. SERVICES: Lighting consultation, lighting design
layouts, the sale of lighting products namely lamps, sockets,
fixtures, and ballasts, lamp and fixture installations, lamp
replacement services and maintenance. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage, nommément lampes,
douilles, appareils d’éclairage et ballasts. SERVICES: Conseils
sur l’éclairage, conception de plans d’éclairage, vente de produits
d’éclairage, nommément lampes, douilles, appareils d’éclairage et
ballasts, installation de lampes et d’appareils d’éclairage, services
de remplacement et d’entretien de lampes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,370,412. 2007/11/02. PENTEL KABUSHIKI KAISHA, (also
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Stationery and writing instruments namely, ball-point
pens, mechanical pencils, pencils, markers, pens, and fountain
pens, correction tape dispensers, and correction tapes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et instruments d’écriture,
nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs, stylos
et stylos à plume, distributeurs de ruban correcteur et rubans
correcteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,468. 2007/11/02. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LIFT OVEN 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, domestic cooking ovens, baking ovens; structural parts of
the aforementioned goods. Priority Filing Date: June 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
195,094 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 27, 2008 under No.
3,437,360 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément fours domestiques, fours de cuisson et
pièces pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/195,094 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,360 en liaison
avec les marchandises.

1,370,500. 2007/11/02. 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: Aprons and hammers. SERVICES: Educational
services, namely conducting children’s clinics, classes, seminars,
conferences, workshops in the field of home improvement projects
and distribution of course material. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tabliers et marteaux. SERVICES: Services
éducatifs, nommément stages, cours, séminaires, conférences et
ateliers pour enfants dans le domaine des projets de rénovation et
distribution de matériel de cours. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,518. 2007/11/02. KSN Ventures, LLC, 1285, Crescent
Heights, Suite M, Los Angeles, CA, 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 

MAISON SIMONE 
SERVICES: Retail sale of clothing; retail department store
services; clothing design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements; services de grand
magasin de détail; conception de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,522. 2007/11/02. Lubrication Systems Company of Texas,
LLC, 1740 Stebbins Drive, Houston, Texas 77043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LSC 
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WARES: Oil-mist distribution and other lubrication equipment,
namely, air-operated oil-mist generators for mixing oil with air to
form oil mist, oil-mist classifiers for converting dry oil mist to wet oil
mist, and electrically operated oil pumps and air compressors.
SERVICES: Installation and maintenance of oil-mist and other
types of lubricating systems for others, namely, air-operated oil-
mist generators, oil-mist classifiers for converting dry oil mist to
wet oil mist, electrically operated pumps, compressors, pressure,
density and temperature controllers and inter-connecting piping
therefore. Used in CANADA since 1987 on wares and on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 21, 1998 under No. 2,151,729 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeur de nuages d’huile et autres
matériel de lubrification, nommément générateurs de nuages
d’huile à air comprimé pour mélanger l’huile et l’air afin de former
un nuage d’huile, classificateurs de nuages d’huile pour
transformer les nuages d’huile sèche en nuages d’huile humide
ainsi que pompes à huile électriques et compresseurs d’air.
SERVICES: Installation et entretien de systèmes de nuages
d’huile et d’autres types de systèmes de lubrification pour des
tiers, nommément générateurs de nuages d’huile à air comprimé,
classificateurs de nuages d’huile pour transformer les nuages
d’huile sèche en nuages d’huile humide, pompes électriques,
compresseurs, régulateurs de pression, de densité et de
température et tuyauterie d’interconnexion connexe. Employée
au CANADA depuis 1987 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 avril
1998 sous le No. 2,151,729 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,370,583. 2007/11/05. Sykes Enterprises, Incorporated, 400
North Ashley Drive, Suite 2800, Tampa, Florida 33602, 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 

ROAD TO MASTERY 
SERVICES: Consulting in the field of telenursing. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine des soins infirmiers à
distance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,586. 2007/11/05. AB Technology Group, 11 Cotton Street,
Bowmanville, ONTARIO L1C 5H3 

FlameGuard 

WARES: High-temperature thermal insulation in the form of
braided and/or knitted and/or woven flexible sleeves, jackets,
tubes, tapes, fabrics, blankets, gaskets, sealants, curtains and
fabrications used in a manner to protect electrical and mechanical
equipment and personnel from exposure or contact with high-
temperature matter and also to protect items insulated with such
wares from harm or damage due to exposure or contact with hot
gases, flames, sparks, slag, molten metal or molten glass splash,
UV light, Ozone and mechanical abrasion. Used in CANADA
since October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Isolants thermiques pour les hautes
températures sous forme de manchons flexibles, vestes, tubes,
rubans, tissus, couvertures, joints, scellants, rideaux et pièces
fabriquées tressés et/ou tricotés et/ou tissés, utilisés de façon à
protéger l’équipement électrique et mécanique ainsi que le
personnel contre l’exposition à de la matière à haute température
ou le contact avec cette matière et aussi pour protéger les articles
isolés avec ces marchandises contre les dommages causés par
l’exposition à des gaz chauds, des flammes, des étincelles, des
scories, des éclaboussures de métal liquide ou de verre liquide,
des rayons UV, l’ozone et l’abrasion mécanique ainsi que par
contact avec les éléments ci-dessus. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,370,589. 2007/11/05. Cloutier, Geneviève, faisant affaire sous
le nom de, Les Éditions Maman, 349, rue Bondville, Lac Brome,
QUÉBEC J0E 1V0 

Les Éditions Maman 
MARCHANDISES: Livres pour tout-petits âgés entre 0 et 6 ans.
Le livre-doudou, le livre-magnétique et livre en carton.
SERVICES: (1) Création, conception de livres pour enfants âgés
entre 0 et 6 ans. (2) Publication de livres pour enfants. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services (1);
01 avril 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Books for children between 0 to 6 years of age. Fabric
book, magnetic book and cardboard book. SERVICES: (1)
Creation, design of books for children between 0 to 6 years of age.
(2) Publication of children’s books. Used in CANADA since March
01, 2007 on services (1); April 01, 2007 on wares. Proposed Use
in CANADA on services (2).

1,370,617. 2007/11/05. Dioptics Medical Products, Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, CALIFORNIA 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

UVabc 
WARES: Sunglasses and clipon sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et clips solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,626. 2007/11/05. TOM TAILOR GmbH, Garstedter Weg
14, 22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Retail store services, namely consultation concerning
the management, fittings and furnishings of sales offices, in
particular in the retail trade; distribution of catalogues to
customers; delivery of goods to customers by means of truck,
train, plane, and ship, provision of credit to customers; operation
of toll-free 800 telephone order numbers, honouring of warranties
and guaranties, and the issuing of gift certificates; operation of
retail stores in the fields of fragrances and cosmetics, eyewear,
jewellery and watches, bags and leatherwear, household and
kitchen utensils, homewear, clothing, footwear, and headgear.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément services
de conseil concernant la gestion, les accessoires ainsi que le
mobilier et les articles décoratifs de bureaux de vente, notamment
dans le domaine du commerce de détail; distribution de
catalogues aux clients; livraison de marchandises aux clients par
camion, train, avion et bateau, offre de crédit aux clients;
exploitation de numéros de commandes téléphoniques sans frais,
exécution de garanties et émission de chèques-cadeaux;
exploitation de magasins de détail dans les domaines des
parfums, des cosmétiques, des articles de lunetterie, des bijoux,
des montres, des sacs, des vêtements en cuir, des ustensiles de
maison et de cuisine, des vêtements d’intérieur, des vêtements,
des articles chaussants et des couvre-chefs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,370,661. 2007/11/05. L’ESPRIT DU MALT INC., 10278, de la
Flore, Montréal, QUÉBEC H1C 2B4 

L’ESPRIT DU MALT 
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,370,676. 2007/11/05. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300
Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Ken 432-8611,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

EQUATOR 
WARES: Pick-up trucks and parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camionnettes ainsi que pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,370,680. 2007/11/05. philosophy, inc., 3809 East Watkins
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

MIRACLE IN A JAR 
WARES: Unscented skin care preparations; unscented hair care
preparations; unscented bath and shower preparations;
unscented soaps for personal use; unscented sun screen
preparations; unscented nail care preparations; personal
deodorants (unscented); unscented cosmetic products, namely,
lipstick, lip gloss, lip liner, lip balm, blush, foundation, eye shadow,
eye liner, mascara, concealer, cosmetic pencils and facial powder;
make-up kits comprised of unscented cosmetic products, namely
lipstick, lip gloss, lip liner, lip balm, blush, foundation, eye shadow,
eye liner, mascara, concealer, cosmetic pencils and facial powder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non parfumés pour la peau; produits
non parfumés pour les cheveux; produits non parfumés pour le
bain et la douche; savons non parfumés à usage personnel;
écrans solaires non parfumés; produits non parfumés pour les
soins des ongles; déodorants (non parfumés); cosmétiques non
parfumés, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres, baume à lèvres, fard à joues, fond de teint, ombre à
paupières, traceur pour les yeux, mascara, correcteur, crayons de
maquillage et poudre pour le visage; trousses de maquillage
comprenant des cosmétiques non parfumés, nommément rouge à
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, fard à
joues, fond de teint, ombre à paupières, traceur pour les yeux,
mascara, correcteur, crayons de maquillage et poudre pour le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,370,734. 2007/10/29. CARL PALUSZKIEWICZ, 4228 Lastrada
Heights, Mississauga, ONTARIO L5C 3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

BAGGER SHADES 
WARES: Wind deflector accessories for motorcycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déflecteurs d’air pour motos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,874. 2007/11/06. BGMM Médical Inc., 1 Westmount
Square, Suite 1670, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

DOCTEURDIRECT.COM 
WARES: Software for online scheduling to allow patients to
schedule appointments with doctors, to allow doctors to manage
their own schedules, and to allow access to patients’ electronic
medical records. SERVICES: Online scheduling services to allow
patients to schedule appointments with doctors and to allow
doctors to manage their schedules. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel servant à l’établissement de
calendriers en ligne pour permettre aux patients de prévoir leurs
rendez-vous avec les médecins, pour permettre aux médecins de
gérer leurs propres horaires et pour permettre l’accès aux
dossiers médicaux électroniques de patients. SERVICES:
Services d’établissement de calendriers en ligne pour permettre
aux patients de prévoir leurs rendez-vous avec les médecins et
pour permettre aux médecins de gérer leurs horaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,370,875. 2007/11/06. BGMM Médical Inc., 1 Westmount
Square, Suite 1670, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

DOCTORDIRECT.COM 
WARES: Software for online scheduling to allow patients to
schedule appointments with doctors, to allow doctors to manage
their own schedules, and to allow access to patients’ electronic
medical records. SERVICES: Online scheduling services to allow
patients to schedule appointments with doctors and to allow
doctors to manage their schedules. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel servant à l’établissement de
calendriers en ligne pour permettre aux patients de prévoir leurs
rendez-vous avec les médecins, pour permettre aux médecins de
gérer leurs propres horaires et pour permettre l’accès aux
dossiers médicaux électroniques de patients. SERVICES:
Services d’établissement de calendriers en ligne pour permettre
aux patients de prévoir leurs rendez-vous avec les médecins et
pour permettre aux médecins de gérer leurs horaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,370,877. 2007/11/06. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HX-BITE 
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: May 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/176,384 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
176,384 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,879. 2007/11/06. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Gems Series 
WARES: Golf gloves. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/178,176 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de golf. Date de priorité de production:
10 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
178,176 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,884. 2007/11/06. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION, a Michigan Corporation, 2999, CIRCLE 75
PARKWAY, ATLANTA, GEORGIA 30339, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDITH JACQUES, (LAVERY, DE BILLY
S.E.N.C.R.L.), SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

NAPA RESPONSE 
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MARCHANDISES: Automotive passenger car and light gas
charged shock absorber. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Automobile et amortisseur à gaz sous pression. Used in
CANADA since September 01, 2007 on wares.

1,370,885. 2007/11/06. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WE INSTALL IT RIGHT. GUARANTEED. 
WARES: Brochures and flyers. SERVICES: Installation and
renovation services relating to home maintenance and home
improvement; on-line information services in relation to installation
and renovation services; advertising services, namely distribution
of information and advice relating to installation and renovation
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et prospectus. SERVICES:
Services d’installation et de rénovation ayant trait à l’entretien et à
la rénovation de maisons; services d’information en ligne
concernant les services d’installation et de rénovation; services de
publicité, nommément distribution d’information et de conseils
ayant trait aux projets d’installation et de rénovation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,370,904. 2007/11/06. Genzyme Corporation, 500 Kendall
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, 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 

CHOLESTAGEL 
WARES: Pharmaceutical preparation for use in sequestering bile
acid from the gastrointestinal tract. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour isoler
l’acide biliaire du tube digestif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,995. 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 

STRAIGHT FORWARD CREDIT 
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.

1,371,149. 2007/11/08. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, 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 

NOUS POUVONS FACILITER LA 
GESTION DE VOTRE TRÉSORERIE 

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

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

1,371,326. 2007/11/08. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRESS RESCUE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
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masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,458. 2007/11/09. NAL Insurance Inc., P.O. Box 2880, 700
Richmond Street, Suite 210, London, ONTARIO N6A 4H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GREEN TRUCKER 
SERVICES: Provision of information and news of interest to the
transportation industry. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre d’information et de nouvelles d’intérêt pour
l’industrie du transport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les services.

1,371,461. 2007/11/09. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ADVOCATE 
WARES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human
use. Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/204656 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Recherche médicale et scientifique,
nommément essais cliniques liés à des préparations
pharmaceutiques destinées aux humains. Date de priorité de
production: 13 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/204656 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,462. 2007/11/09. Ford Motor Company of Canada, Limited,
The Canadian Road, P.O. Box 2000, Oakville, ONTARIO L6J
5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

POWERED BY YOU 
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WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and trucks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et camions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,463. 2007/11/09. Cold Stone Creamery, Inc. (an Arizona
Corporation), 9311 E. Via De Ventura, Scottsdale, Arizona
85258, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and
sorbets in plain form or custom- blended with mix-ins such as
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and
bowls; (2) Men’s, women’s and children’s clothing namely, shirts,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets, rain jackets, boxer
shorts, shorts and pants; (3) Souvenir items, namely fridge
magnets, party favours, calendars, buttons, key chains,
flashlights, Christmas ornaments, coffee mugs, glasses, sports
bottles, canvass tote bags, duffel bags, leather bags, fanny packs,
towels, clocks, watches, mouse pads, playing cards and balloons;
(4) Toy products, namely toy figures, stuffed toys, plush dolls,
hand puppets, toy jewellery, mechanical toys, golf tees and golf
balls; (5) Stationery, namely writing paper, envelopes, blank
paper, note pads, book covers, notebooks and stickers; (6) Writing
instruments, namely pencils, pens and markers. SERVICES:
Restaurant and ice cream store services featuring the foregoing
wares; (2) Restaurant franchising and franchising services,
namely offering consulting, support and technical assistance in
the establishment and operation of retail stores and restaurants
that feature ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément crème
glacée, yogourt et sorbets natures ou personnalisés avec l’ajout
d’ingrédients comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes
glacées, laits fouettés, boissons fouettées, yogourts fouettés et
boissons congelées non alcoolisées; gâteaux, tartes ainsi que
cornets et bols gaufrés; (2) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, chapeaux, vestes, vestes imperméables, boxeurs,
shorts et pantalons; (3) Souvenirs, nommément aimants pour
réfrigérateur, cotillons, calendriers, macarons, chaînes porte-clés,
lampes de poche, décorations de Noël, grandes tasses à café,
verres, bouteilles pour le sport, fourre-tout en toile, sacs
polochons, sacs en cuir, sacs banane, serviettes, horloges,
montres, tapis de souris, cartes à jouer et ballons; (4) Jouets,
nommément figurines jouets, jouets rembourrés, poupées en
peluche, marionnettes à gaine, bijoux jouets, jouets mécaniques,
tés de golf et balles de golf; (5) Articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, papier vierge, blocs-notes, couvre-
livres, carnets et autocollants; (6) Instruments d’écriture,
nommément crayons, stylos et marqueurs. SERVICES: Services
de restaurant et de magasin de crème glacée offrant les
marchandises susmentionnées; (2) Franchisage de restaurants et
services de franchisage, nommément offre de conseils, de soutien
et d’aide technique pour la mise sur pied et l’exploitation de
magasins de détail et de restaurants spécialisés dans la crème
glacée et les friandises glacées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,464. 2007/11/13. JENNEH WALKER, 202-2515 ONTARIO
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 4V4 
 

WARES: Children’s clothing, namely, pants, shorts, skirts, t-shirts,
dresses, blouses, shirts, jackets, coats, jumpsuits, overalls, sweat
tops and bottoms. SERVICES: Computerized online retail store
services featuring Infant and children’s clothing. Used in CANADA
since October 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, robes, chemisiers, chemises,
vestes, manteaux, combinaisons, salopettes ainsi que vêtements
d’entraînement pour le haut et le bas du corps. SERVICES:
Services informatisés de magasin de détail offrant des vêtements
pour bébés et enfants. Employée au CANADA depuis 31 octobre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,371,465. 2007/11/09. Wortzman Nickle Professional
Corporation, 120 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H
1T1 

One Byte at a Time 
SERVICES: Provision of legal services by a law firm. Used in
CANADA since October 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques par un cabinet d’avocats.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec
les services.

1,371,549. 2007/11/13. 6903517 Canada inc., Ideal Group, 210
du Brulé, Ste-Catherine-de-Hatley RR#91, QUÉBEC J0B 1W0 

IDEAL BARBECUE 
MARCHANDISES: Charbon de bois. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Charcoal. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,648. 2007/11/02. CENTRE DU PIED DE MONTRÉAL
INC., 2501, rue Bélanger est, Montréal, QUEBEC H1Y 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101,
BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL,
QUEBEC, J4H4B9 
 

SERVICES: Vente de chaussures; service de cordonnerie. Used
in CANADA since March 12, 2007 on services.

SERVICES: Shoe sales; shoe repair service. Employée au
CANADA depuis 12 mars 2007 en liaison avec les services.

1,371,687. 2007/11/06. 6584951 CANADA INC., une société
valablement consituée en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions, 1504 Galt, Montréal, QUÉBEC H4E 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3Z3C1 

 

SERVICES: Vidéoconférence interactive sécurisée instantanée et
portable constituant un bureau virtuel visant les marchés des
professionnels et des corporations. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Instantaneous and portable interactive and secure
video-conferencing constituting a virtual office intended for
professionals and corporations. Used in CANADA since October
20, 2006 on services.

1,371,688. 2007/11/06. 6584951 CANADA INC., une société
valablement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions, 1504 Galt, Montréal, QUÉBEC H4E 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3Z3C1 
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SERVICES: Vidéoconférence interactive sécurisée instantanée et
portable constituant un bureau virtuel visant les marchés des
professionnels et des corporations. Used in CANADA since
October 20, 2006 on services.

SERVICES: Instantaneous and portable interactive and secure
video-conferencing constituting a virtual office intended for
professionals and corporations. Employée au CANADA depuis
20 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,371,724. 2007/11/13. MATCHPROD INC., 7654, Jean-Brillon,
Montréal, QUÉBEC H8N 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MATCH est noir. Les lettres P, r et d entre
crochets sont rouges. Les crochets, le tour de chrono, les boutons
et l’anneau, les chiffres, les aiguilles et l’ombre en dessous du
chrono sont gris. Le fond du chrono est blanc.

SERVICES: Production d’émissions de télévision et productions
télévisuelles destinées à l’internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MATCH is black. The words P, r and d between the hooks are red.
The hooks, the outline of the timer, the buttons and the ring, the
numbers, the needles and the shadowing below the timer are
grey. The background of the timer is white.

SERVICES: Production of television programs and television
productions intended for the Internet. Used in CANADA since at
least as early as November 2006 on services.

1,371,750. 2007/11/13. JOVFUNDS MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL
CORPORATION, 26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 206,
TORONTO, ONTARIO, M2E1S2 

 

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-
end funds, principal protected notes, wrap account products,
segregated funds, and securities-based investment products.
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, exchange traded funds, closed-end funds,
principal protected notes, wrap account products, segregated
funds, and securities-based investment products; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds, closed-end funds, principal
protected notes, wrap account products, segregated funds, and
securities-based investment products. Used in CANADA since
March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse,
fonds d’investissement à capital fixe, billets à capital protégé,
produits de compte intégré, fonds distincts et produits de
placement en valeurs mobilières. SERVICES: Services financiers,
de conseil et de placement, nommément structuration, vente,
distribution, gestion et administration de placements, nommément
de fonds communs de placement, de fonds de contrats de
marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, de
fonds cotés en bourse, de fonds d’investissement à capital fixe, de
billets à capital protégé, de produits de compte intégré, de fonds
distincts et de produits de placement en valeurs mobilières; (2)
Services de produits financiers, nommément services de vente,
de conseil, de distribution, d’administration, de gestion, de
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds communs
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de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, fonds
d’investissement à capital fixe, billets à capital protégé, produits
de compte intégré, fonds distincts et produits de placement en
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,828. 2007/11/13. Microdea Inc., 15 Wertheim Court, Suite
301, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 

IN-CAB SYNERGIZE 
WARES: Scanners namely document scanners and computer
software for use with the scanners; Computer hardware and
computer software for wireless transmission of scanned
documents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseurs, nommément numériseurs de
documents et logiciels pour utilisation avec les numériseurs;
matériel informatique et logiciels pour la transmission sans fil de
documents numérisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,919. 2007/11/13. Capital Direct Lending Corp., Suite 305,
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

ENVIROSAVE 
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment
services and mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services
d’investissement et services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,951. 2007/08/13. Retail Royalty Company, a Nevada
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

LOW-KINI 
WARES: Clothing, namely swimwear, underwear and lingerie.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain,
sous-vêtements et lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,966. 2007/11/14. SULMED CORPORATION, 825 Talbot
Street, London, ONTARIO N6A 2V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI,
(CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP), 629 WELLINGTON
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

SULMEDOL 
WARES: A pharmaceutical composition in the form of capsules
containing sublimed sulfur for use in the treatment of lactose
intolerance in humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition pharmaceutique sous forme de
capsules contenant du soufre sublimé pour le traitement de
l’intolérance au lactose chez les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,971. 2007/11/14. The Spic and Span Company, 90 North
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SPIC AND SPAN 
WARES: Trash bags; articles for cleaning purposes, namely
mops, brooms, brushes, buckets, gloves, dust pans, dusters, dust
cloths, cleaning cloths, sponges, scrubbers, and scourers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures; articles de nettoyage,
nommément vadrouilles, balais, brosses, seaux, gants, porte-
poussière, plumeaux, linges à épousseter, chiffons de nettoyage,
éponges, récureurs et tampons à récurer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,100. 2007/11/14. ALCON, INC., a legal entity, Bosch 69,
CH-6331 Hunenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNE CONCEPTION NETTE 
WARES: Intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,372,204. 2007/11/15. ARKEMA FRANCE, une personne
morale, 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 COLOMBES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PLEXIGLAS HI-DEF 
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MARCHANDISES: Acrylic material in sheet form for use as a
screen for rear projection video and digital signage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Matériau acrylique sous forme de feuilles à utiliser
comme écran pour rétroprojection vidéo et signalisation
numérique. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,325. 2007/11/15. SLAMA HUILES, a legal entity
incorporated according to the law of Tunisia, 1 the Lake Toba
Street, Goldina Building, the Banks of the Lake, 1053 Tunis,
TUNISIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Olive oil. Used in CANADA since at least as early as
February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,372,367. 2007/11/16. Innercool Therapies, Inc., 6740 Top Gun
Street, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

COOLBLUE 
WARES: Medical devices, namely, consoles, catheters, body
coverings, fluid exchangers and sensors, used in connection with
modulating the patient’s body temperature. Priority Filing Date:
May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/183,903 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément consoles, cathéters, vêtements de protection,
échangeurs de fluides et capteurs, utilisés relativement à la
modulation de la température corporelle du patient. Date de
priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/183,903 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,376. 2007/11/16. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Brakes and brake calipers and brake pads for motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, étriers de freins et plaquettes de freins
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,377. 2007/11/16. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Brakes and brake calipers and brake pads for motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, étriers de freins et plaquettes de freins
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,423. 2007/11/16. Innercool Therapies, Inc., 6740 Top Gun
Street, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BLUESTAR 
WARES: Medical devices, namely, consoles, catheters, body
coverings, fluid exchangers and sensors, used in connection with
modulating the patient’s body temperature. Priority Filing Date:
May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/183,899 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément consoles, cathéters, vêtements de protection,
échangeurs de fluides et capteurs, utilisés relativement à la
modulation de la température corporelle du patient. Date de
priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/183,899 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,426. 2007/11/16. Innercool Therapies, Inc., 6740 Top Gun
Street, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

RAPIDBLUE 
WARES: Medical devices, namely, consoles, catheters, body
coverings, fluid exchangers and sensors, used in connection with
modulating the patient’s body temperature. Priority Filing Date:
May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/183,907 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément consoles, cathéters, vêtements de protection,
échangeurs de fluides et capteurs, utilisés relativement à la
modulation de la température corporelle du patient. Date de
priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/183,907 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,428. 2007/11/16. Innercool Therapies, Inc., 6740 Top Gun
Street, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

THE POWER OF BLUE 
WARES: Medical devices, namely, consoles, catheters, body
coverings, fluid exchangers and sensors, used in connection with
modulating the patient’s body temperature. Priority Filing Date:
May 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/183,910 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément consoles, cathéters, vêtements de protection,
échangeurs de fluides et capteurs, utilisés relativement à la
modulation de la température corporelle du patient. Date de
priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/183,910 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,372,455. 2007/11/16. ITT Corporation, 4 West Red Oak Lane,
White Plains, NY 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

I-FRAME 
WARES: Centrifugal pump parts, namely bearing housings.
Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/197,465 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour pompe centrifuge, nommément
logements de roulement. Date de priorité de production: 05 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
197,465 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,460. 2007/11/16. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

WHOLE HOME KIDS 
WARES: Home furnishings namely waste baskets, toothbrush
holders, cups, toilet cover sets, shower curtains, shower curtain
rod covers, shower curtain rings, soap dishes, towel racks, doilies,
table skirts, table cloths, chair pads, furniture throws, scatter rugs,
magazine racks, curtains, window shades, scales, clothes
hampers, pictures, greenery, statuary, knick-knacks, prints,
vases, occasional pillows, book ends, wall plaques, candles,
candle holders, woodcarvings, baskets, clocks; bedding namely
sheets and pillowcases, duvets, comforters, duvet and comforter
covers, pillows, dust ruffles, bedspreads, blankets, electric
blankets, mattress pads, face cloths; towels, bath mats; draperies;
furniture namely sofas, chairs, rockers, sofa beds, tables,
bookcases, entertainment centres, desks, TV stands, computer
desks, footstools, ottomans, hassocks, bedroom furniture namely
beds, headboards, footboards, nightstands, armoires, dressers,
cedar chests, wardrobes, closet organizers, benches, make-up
tables, mattresses and boxsprings, quilt and comforter stands, suit
racks; light fixtures, ceiling fans, lamps, hammocks, folding
screens, telephone stands, coat racks, planters, plant stands;
paint and wallpaper; carpeting; faucets, shower heads (both fixed
and handheld), cabinets (free standing or attached), vanities, linen
cabinets, towel towers, medicine cabinets, bathroom accessories
namely towel bars, towel rings, robe hooks, shelves, mirrors,
soap/shampoo dispenser, toilet paper rolls, toilet seats.
SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets, ensembles
couvre-abattant et couvre-cuvette, rideaux de douche, couvre-
tringles de rideau de douche, anneaux pour rideaux de douche,
porte-savons, porte-serviettes, napperons, jupons, nappes,
coussins de chaise, jetés, carpettes, porte-revues, rideaux,
stores, pèse-personnes, paniers à linge, images, plantes vertes,
statues, bibelots, reproductions, vases, coussins de fantaisie,
serre-livres, plaques murales, bougies, bougeoirs, sculptures sur
bois, corbeilles, horloges; literie, nommément draps et taies
d’oreiller, couettes, édredons, housses pour couette ou édredon,
oreillers, volants de lit, couvre-lits, couvertures, couvertures
électriques, surmatelas, débarbouillettes; serviettes, tapis de bain;
tentures; mobilier, nommément canapés, fauteuils, berceuses,
canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles audio-vidéo,
bureaux, meubles à téléviseur, bureaux pour ordinateur,
tabourets, poufs, mobilier de chambre, nommément lits, têtes de
lit, pieds de lit, tables de nuit, armoires, commodes, coffres en
cèdre, garde-robes, range-placards, bancs, tables de maquillage,
matelas et sommiers à ressorts, supports pour courtepointe ou
édredon, valets; luminaires, ventilateurs de plafond, lampes,
hamacs, paravents, supports pour téléphones, portemanteaux,
jardinières, supports pour plantes; peinture et papier peint; tapis;
robinets, pommes de douche (murales et téléphones), armoires
(sur pied ou fixées), coiffeuses, armoires pour linge de maison,
tours pour serviettes, armoires à pharmacie, accessoires de salle
de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, tablettes, miroirs, distributeurs de savon et
de shampooing, rouleaux de papier hygiénique, sièges de toilette.
SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,461. 2007/11/16. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

WARES: Home furnishings namely waste baskets, toothbrush
holders, cups, toilet cover sets, shower curtains, shower curtain
rod covers, shower curtain rings, soap dishes, towel racks, doilies,
table skirts, table cloths, chair pads, furniture throws, scatter rugs,
magazine racks, curtains, window shades, scales, clothes
hampers, pictures, greenery, statuary, knick-knacks, prints,
vases, occasional pillows, book ends, wall plaques, candles,
candle holders, woodcarvings, baskets, clocks; bedding namely
sheets and pillowcases, duvets, comforters, duvet and comforter
covers, pillows, dust ruffles, bedspreads, blankets, electric
blankets, mattress pads, face cloths; towels, bath mats; draperies;
furniture namely sofas, chairs, rockers, sofa beds, tables,
bookcases, entertainment centres, desks, TV stands, computer
desks, footstools, ottomans, hassocks, bedroom furniture namely
beds, headboards, footboards, nightstands, armoires, dressers,
cedar chests, wardrobes, closet organizers, benches, make-up
tables, mattresses and boxsprings, quilt and comforter stands, suit
racks; light fixtures, ceiling fans, lamps, hammocks, folding
screens, telephone stands, coat racks, planters, plant stands;
paint and wallpaper; carpeting; faucets, shower heads (both fixed
and handheld), cabinets (free standing or attached), vanities, linen
cabinets, towel towers, medicine cabinets, bathroom accessories
namely towel bars, towel rings, robe hooks, shelves, mirrors,
soap/shampoo dispenser, toilet paper rolls, toilet seats.
SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets, ensembles
couvre-abattant et couvre-cuvette, rideaux de douche, couvre-
tringles de rideau de douche, anneaux pour rideaux de douche,
porte-savons, porte-serviettes, napperons, jupons, nappes,
coussins de chaise, jetés, carpettes, porte-revues, rideaux,
stores, pèse-personnes, paniers à linge, images, plantes vertes,
statues, bibelots, reproductions, vases, coussins de fantaisie,
serre-livres, plaques murales, bougies, bougeoirs, sculptures sur
bois, corbeilles, horloges; literie, nommément draps et taies
d’oreiller, couettes, édredons, housses pour couette ou édredon,
oreillers, volants de lit, couvre-lits, couvertures, couvertures
électriques, surmatelas, débarbouillettes; serviettes, tapis de bain;
tentures; mobilier, nommément canapés, fauteuils, berceuses,
canapés-lits, tables, bibliothèques, meubles audio-vidéo,
bureaux, meubles à téléviseur, bureaux pour ordinateur,
tabourets, poufs, mobilier de chambre, nommément lits, têtes de
lit, pieds de lit, tables de nuit, armoires, commodes, coffres en
cèdre, garde-robes, range-placards, bancs, tables de maquillage,
matelas et sommiers à ressorts, supports pour courtepointe ou
édredon, valets; luminaires, ventilateurs de plafond, lampes,
hamacs, paravents, supports pour téléphones, portemanteaux,
jardinières, supports pour plantes; peinture et papier peint; tapis;
robinets, pommes de douche (murales et téléphones), armoires
(sur pied ou fixées), coiffeuses, armoires pour linge de maison,
tours pour serviettes, armoires à pharmacie, accessoires de salle
de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, tablettes, miroirs, distributeurs de savon et
de shampooing, rouleaux de papier hygiénique, sièges de toilette.
SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,372,464. 2007/11/19. BENEFIC GROUP INC, Suite 1555 -
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

DOING AND PRODUCING GOOD 
SERVICES: (1) Consulting services provided to charities and non-
profit organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses relating to legal
matters, tax matters, accounting, administration, regulatory
compliance, fundraising development, strategic planning,
business development, communications and marketing
strategies. (2) Advocacy, strategic planning and policy
development services on behalf of charities and non-profit
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses relating to
creating a better legal, tax, administrative, regulatory, compliance,
fundraising and business development environment that will
enhance their ability to operate effectively and achieve financial
sustainability. (3) Developing conference, symposia, and
seminars as well as encouraging legal writing, jurisprudence,
economic and social analysis relating to charities and non-profit
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses. (4) Educational
and awareness campaigns on behalf of charities and non-profit
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses designed to
increase awareness among the general public through the use of
audio tapes (pre-recorded), video tapes (pre-recorded), CDs (pre
recorded), DVDs (pre-recorded), printed materials namely,
articles, brochures, pamphlets, books, texts and journals and
through the Internet. (5) Fundraising activities on behalf of
charities and non-profit organizations and their related or
otherwise associated or contributing foundations, entities and
businesses including fundraising activities conducted through the
Internet. (6) Estate planning consulting provided to individuals. (7)
Consulting services provided to businesses and corporations
relating to corporate philanthropy, public relations and public/
private partnerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil pour oeuvres de bienfaisance
et organismes sans but lucratif et leurs fondations, entités et
entreprises affiliées ou autrement associées ou donatrices,
concernant des questions de droit, la fiscalité, la comptabilité,
l’administration, la conformité aux règlements, la collecte de
fonds, la planification stratégique, l’expansion des entreprises, les
communications et les stratégies de commercialisation. (2)
Services de défense d’intérêts, de planification stratégique et
d’élaboration de politiques pour le compte d’oeuvres de
bienfaisance et d’organismes sans but lucratif et leurs fondations,
entités et entreprises affiliées, autrement associées ou donatrices
pour la création d’un meilleur environnement juridique, fiscal,
administratif, réglementaire, de conformité, de collecte de fonds et
d’expansion des entreprises, ce qui leur permettra d’améliorer leur
efficacité et de devenir rentables. (3) Élaboration de conférences,

symposiums et séminaires et encouragement de l’analyse des
écrits juridiques, de la jurisprudence et de questions économiques
et sociales ayant trait aux oeuvres de bienfaisance et aux
organismes sans but lucratif et à leurs fondations, entités et
entreprises affiliées ou autrement associées ou donatrices. (4)
Campagnes d’éducation et de sensibilisation pour le compte
d’oeuvres de bienfaisance, d’organismes sans but lucratif et de
leurs fondations, entités et entreprises affiliées, autrement
associées ou donatrices, en vue de sensibiliser le grand public à
l’aide de cassettes audio (préenregistrées), de cassettes vidéo
(préenregistrées), de CD (préenregistrés), de DVD
(préenregistrés) et d’imprimés, nommément articles, brochures,
dépliants, livres, textes et revues, ainsi que par Internet. (5)
Activités de collecte de fonds pour le compte d’oeuvres de
bienfaisance et d’organismes sans but lucratif et leurs fondations,
entités et entreprises affiliées ou autrement associées ou
donatrices, y compris activités de collecte de fonds réalisées par
Internet. (6) Services de conseil en matière de planification
successorale pour particuliers. (7) Services de conseil pour
entreprises et sociétés en ce qui concerne la philanthropie
d’entreprise, les relations publiques et les partenariats entre le
secteur public et l’entreprise privée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,372,466. 2007/11/16. The Global FoodBanking Network, an
Illinois not-for-profit corporation, 203 North LaSalle Street, Suite
1900, Chicago, Ilinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Printed publications, namely brochures, manuals and
’how to’ kits concerning food banks, food banking and the
distribution of food to the needy. SERVICES: Charitable fund
raising services; solicitation of food and grocery products for
charitable purposes; educational services, namely, conferences
and training in how to develop and manage food banks and food
bank networks, food banking and food sourcing; charitable
consulting services, namely, providing organizational and
development advice and assistance for existing food banks and
for the development of national and international networks of food
banks. Used in CANADA since July 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, manuels et trousses pratiques concernant les banques
alimentaires et la distribution d’aliments aux personnes dans le
besoin. SERVICES: Campagnes de financement à des fins
caritatives; collecte d’aliments et de produits d’épicerie à des fins
caritatives; services éducatifs, nommément conférences et
formation sur la façon de mettre sur pied et de gérer les banques
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alimentaires, les réseaux de banques alimentaires et
l’approvisionnement en nourriture; services de conseil en matière
de bienfaisance, nommément offre de conseils et d’aide pour
l’organisation et la mise sur pied de banques alimentaires
existantes et pour le développement de réseaux nationaux et
internationaux de banques alimentaires. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,372,475. 2007/11/16. The Crisp Salad Company Inc., 861
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THE CRISP SALAD COMPANY 
WARES: (1) Salads, salad dressings, soups, food wraps. (2) Soup
mixes; beverages, namely, carbonated, coffee, colas, fruit juices,
hot chocolate, milk, and tea; alcoholic beverages, namely, beer,
cider, wine, coolers, and cocktails; clothing, namely, casual wear,
outdoor winter wear, rainwear and children’s wear; headwear,
namely, hats, toques and visors; novelty items, namely, key
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note
cards, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets.
SERVICES: (1) Restaurant services; beverage and take-out food
services; catering and delivery services. (2) Retail and on-line
sales of knives. Used in CANADA since at least as early as
November 14, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Salades, sauces à salade, soupes,
sandwichs roulés. (2) Mélanges à soupe; boissons, nommément
boissons gazéifiées, café, colas, jus de fruits, chocolat chaud, lait
et thé; boissons alcoolisées, nommément bière, cidre, vin,
panachés et cocktails; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plein air d’hiver, vêtements imperméables et
vêtements pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
tuques et visières; articles de fantaisie, nommément chaînes
porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services de restauration; services de boissons et de mets à
emporter; services de traiteur et de livraison. (2) Vente au détail et
en ligne de couteaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,372,489. 2007/11/16. MBC IP Co., (Delaware corporation), One
MasterBrand Cabinets Drive, Jasper, INDIANA 47547, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cardboard and foam packaging for cabinets designed to
reduce damage from vibration, impact, compression and improper
orientation during shipping. Priority Filing Date: November 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/328,537 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages de carton et de mousse pour
armoires conçus pour réduire les dommages causés par la
vibration, les chocs, la compression et le mauvais positionnement
pendant le transport. Date de priorité de production: 13 novembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
328,537 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,490. 2007/11/16. MBC IP Co., (Delaware corporation), One
MasterBrand Cabinets Drive, Jasper, INDIANA 47547, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPERPAC 
WARES: Cardboard and foam packaging for cabinets designed to
reduce damage from vibration, impact, compression and improper
orientation during shipping. Priority Filing Date: November 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/328,530 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages de carton et de mousse pour
armoires conçus pour réduire les dommages causés par la
vibration, les chocs, la compression et le mauvais positionnement
pendant le transport. Date de priorité de production: 13 novembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
328,530 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,495. 2007/11/16. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, Barbados, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SMILEFUSION 
WARES: Lip glosses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillants à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,372,497. 2007/11/16. Envirobond Products Corporation, 85
Howard Place, Kitchener, ONTARIO N2K 2Z4 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 

ORGANIC-LOCK 
WARES: (a) Organic glue used as a component in a mixture
comprised of sand and glue for filling joints between interlocking
paving stones; (b) Mixture comprised of sand and glue for filling
joints between interlocking paving stones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) colle organique utilisée comme
composante d’un mélange comprenant du sable et de la colle pour
remplir les joints entre les dalles de pavage à emboîtement; (b)
mélange comprenant du sable et de la colle pour remplir les joints
entre les dalles de pavage à emboîtement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,498. 2007/11/16. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THOSE WHO SAY THERE AREN’T 
ENOUGH HOURS IN THE DAY MUST 

BE GOING TO BED TOO EARLY 
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. SERVICES: Sale of
wines. Used in CANADA since at least as early as October 16,
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
SERVICES: Vente de vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 octobre 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,499. 2007/11/16. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BRING ON THE NIGHT 
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. SERVICES: Sale of
wines. Used in CANADA since at least as early as October 16,
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
SERVICES: Vente de vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 octobre 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,501. 2007/11/16. Raven Roofing Ltd., #103 - 5769
Production Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

RAVEN ROOFING 
SERVICES: Construction services, namely, roofing installation,
repair, inspection and maintenance. Used in CANADA since at
least as early as July 1995 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément pose,
réparation, inspection et entretien de toitures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison
avec les services.

1,372,525. 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 

3LC 3 LAYER COMPOUND 
WARES: Tires for two-wheeled motor vehicles. Priority Filing
Date: November 05, 2007, Country: JAPAN, Application No:
2007-112703 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: 2007-112703 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,372,532. 2007/11/19. Ryan Blanchard, #701 950 GILFORD
STREET, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2N7 
 

WARES: Computer games and video games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,649. 2007/11/19. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

LA VITRINE 
SERVICES: Services de restauration dans un salon de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Food services in a gaming room. Proposed Use in
CANADA on services.

1,372,653. 2007/11/19. Safe Foods Corporation, 1505
Rebsamen Park Road, Little Rock, Arkansas 72202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CECURE 
WARES: Chemical formulation added to foods or food containers
for the prevention and removal of microbial contamination.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation chimique ajoutée aux aliments ou
aux contenants alimentaires pour prévenir et éradiquer la
contamination microbienne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,656. 2007/11/19. Traction Creative Communications Inc.,
165 - 1020 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TRACTION CREATIVE 
COMMUNICATIONS 

SERVICES: Public relation services, advertising agency services,
commercial art design, graphic art design, packaging design and
website design; business consulting, namely, business planning,
business research and business management; consulting
services, namely, communications consulting, providing
marketing strategies; advertising services, namely advertising the
wares and services of others; direct mail advertising, namely,
selling the wares and services of others by mail; preparing
advertisements for others. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on services.

SERVICES: Services de relations publiques, services d’agence
de publicité, conception de dessin publicitaire, conception d’art
graphique, conception d’emballage et conception de sites web;
conseil commercial, nommément planification d’entreprise,
recherche et gestion d’entreprise; services de conseil,
nommément consultation en communications, élaboration de
stratégies de marketing; services de publicité, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers; publipostage,
nommément vente de marchandises et de services de tiers par la
poste; préparation de publicités pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les services.
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1,372,657. 2007/11/19. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
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 
 

SERVICES: Services de restauration dans un salon de jeux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
octobre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Food services in a gaming room. Used in CANADA
since at least as early as October 25, 2007 on services.

1,372,658. 2007/11/19. Traction Creative Communications Inc.,
165 - 1020 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TRACTION PUBLIC RELATIONS 
SERVICES: Public relation services, advertising agency services,
commercial art design, graphic art design, packaging design and
website design; business consulting, namely, business planning,
business research and business management; consulting
services, namely, communications consulting, providing
marketing strategies; advertising services, namely advertising the
wares and services of others; direct mail advertising, namely,
selling the wares and services of others by mail; preparing
advertisements for others. Used in CANADA since at least as
early as January 2006 on services.

SERVICES: Services de relations publiques, services d’agence
de publicité, conception de dessin publicitaire, conception d’art
graphique, conception d’emballage et conception de sites web;
conseil commercial, nommément planification d’entreprise,
recherche et gestion d’entreprise; services de conseil,
nommément consultation en communications, élaboration de

stratégies de marketing; services de publicité, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers; publipostage,
nommément vente de marchandises et de services de tiers par la
poste; préparation de publicités pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services.

1,372,659. 2007/11/19. Traction Creative Communications Inc.,
165 - 1020 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TRACTION PR 
SERVICES: Public relation services, advertising agency services,
commercial art design, graphic art design, packaging design and
website design; business consulting, namely, business planning,
business research and business management; consulting
services, namely, communications consulting, providing
marketing strategies; advertising services, namely advertising the
wares and services of others; direct mail advertising, namely,
selling the wares and services of others by mail; preparing
advertisements for others. Used in CANADA since at least as
early as January 2006 on services.

SERVICES: Services de relations publiques, services d’agence
de publicité, conception de dessin publicitaire, conception d’art
graphique, conception d’emballage et conception de sites web;
conseil commercial, nommément planification d’entreprise,
recherche et gestion d’entreprise; services de conseil,
nommément consultation en communications, élaboration de
stratégies de marketing; services de publicité, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers; publipostage,
nommément vente de marchandises et de services de tiers par la
poste; préparation de publicités pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services.

1,372,661. 2007/11/19. Traction Creative Communications Inc.,
165 - 1020 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MAXIMUM TRACTION 
SERVICES: Public relation services, advertising agency services,
commercial art design, graphic art design, packaging design and
website design; business consulting, namely, business planning,
business research and business management; consulting
services, namely, communications consulting, providing
marketing strategies; advertising services, namely advertising the
wares and services of others; direct mail advertising, namely,
selling the wares and services of others by mail; preparing
advertisements for others. Used in CANADA since at least as
early as October 2006 on services.
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SERVICES: Services de relations publiques, services d’agence
de publicité, conception de dessin publicitaire, conception d’art
graphique, conception d’emballage et conception de sites web;
conseil commercial, nommément planification d’entreprise,
recherche et gestion d’entreprise; services de conseil,
nommément consultation en communications, élaboration de
stratégies de marketing; services de publicité, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers; publipostage,
nommément vente de marchandises et de services de tiers par la
poste; préparation de publicités pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les services.

1,372,667. 2007/11/19. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina, 29223, 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 

LADYFISH 
WARES: Fishing rods, fishing reels, fishing tackle. Used in
CANADA since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, articles de pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007
en liaison avec les marchandises.

1,372,830. 2007/11/20. 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 

QT.CUBE 
WARES: Toys, namely, electronic dolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,831. 2007/11/20. 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 

SUZECUBE 
WARES: Toys, namely, electronic dolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,832. 2007/11/20. 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 

EMILECUBE 
WARES: Toys, namely, electronic dolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,833. 2007/11/20. 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 

CHLOECUBE 
WARES: Toys, namely, electronic dolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,835. 2007/11/20. 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 

FOAMY DOODLERS 
WARES: Crayons with foam for use in the bath. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons avec mousse pour utilisation dans le
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,372,836. 2007/11/20. 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 

MOLD’N PLAY SOAP 
WARES: Bath soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,372,839. 2007/11/20. 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 

BATH BLIZZARD 
WARES: Foam making machine for use in the bath tub.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine servant à fabriquer de la mousse
pour utilisation dans la baignoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,844. 2007/11/20. Randal Marc McIntyre, 638 Gilmour
Street, Suite 2, Ottawa, ONTARIO K1R 5L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

PURE ADVICE 
WARES: Printed publications, namely, newsletters, information
brochures and periodicals about financial matters; books,
booklets, newsletters, periodicals, directories, graphs, reports,
magazines, pamphlets, leaflets, manuals, tables, charts.
SERVICES: Financial services, namely, wealth management
services; investment and portfolio management services;
investment counselling services; financial planning, investment
research, analysis and strategy; investing on behalf of others;
financial account services; retirement planning and strategy;
mutual fund services, namely, mutual fund brokerage, mutual fund
investment and mutual fund distribution; the operation,
management and administration of mutual funds; implementation
and management of investments and financial plans; financial
advisory services; issuing of investment contracts pertaining to
GICs (Guaranteed Investment Certificates), annuities, RRSPs
(Registered Retirement Savings Plans), investment funds;
mortgage lending services; distribution of mutual funds, annuities,
GICs (Guaranteed Investment Certificates), RRSPs (Registered
Retirement Savings Plans), investment funds; management of
retirement plans; management of pooled funds; services related to
administration of assets, namely, custody, securities
administration, financial reporting, securities lending and other
value added services related to the said administration of assets;
trust and estate services; deposit services, namely, guaranteed
investment accounts; establishment, administration and
management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, and group Registered Retirement Savings Plans,
and pension plans for shareholders; trustee services for RRSPs
(Registered Retirement Savings Plans), RESPs (Registered
Education Savings Plans), RRIFs (Registered Retirement Income
Funds), and other mutual funds, charitable annuities, charitable
foundation trusts, and tax exempt trusts; tax preparation services;
training and education services, namely, seminars and workshops
in the field of financial planning; insurance services; insurance

agency and brokerage services; periodical publication of
newsletters available to subscribers over the Internet or via access
to a website; provision of information about financial matters over
the Internet or via access to a website; providing clients with
access to their account information over the Internet or via access
to a website. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures d’information et périodiques ayant trait aux
questions financières; livres, livrets, bulletins, périodiques,
répertoires, graphiques, rapports, magazines, brochures,
dépliants, manuels, tableaux, diagrammes. SERVICES: Services
financiers, nommément services de gestion de patrimoine;
services de gestion de placements et de portefeuilles; services de
conseil en placement; planification financière, recherche, analyse
et stratégie concernant les placements; placement pour des tiers;
services de compte de capital; planification et stratégie de retraite;
services de fonds communs de placement, nommément courtage
de fonds communs de placement, placement dans des fonds
communs de placement et distribution de fonds communs de
placement; exploitation, gestion et administration de fonds
communs de placement; réalisation et gestion de placements et
de plans financiers; services de conseil en finance; émission de
contrats de placement ayant trait aux CPG (certificats de
placement garanti), rentes, REER (régimes enregistrés
d’épargne-retraite), fonds de placement; services de prêts
hypothécaires; distribution de fonds communs de placement,
rentes, CPG (certificats de placement garanti), REER (régimes
enregistrés d’épargne-retraite), fonds de placement; gestion de
régimes de retraite; gestion de caisses communes; services
concernant l’administration d’actifs, nommément garde,
administration de valeurs mobilières, information financière, prêt
de valeurs mobilières et autres services à valeur ajoutée
concernant l’administration d’actifs susmentionnée; services de
fiducie et de succession; services de dépôt, nommément comptes
de placement garanti; établissement, administration et gestion de
régimes d’avantages sociaux des employés, y compris assurance
collective, régimes de participation différée aux bénéfices,
régimes de retraite, régimes d’épargne collectifs, régimes
enregistrés d’épargne-retraite collectifs et régimes de retraite pour
les actionnaires; services de fiducie pour REER (régimes
enregistrés d’épargne-retraite), REEE (régimes enregistrés
d’épargne-études), FERR (fonds enregistrés de revenu de
retraite) et autres fonds communs de placement, rentes de
bienfaisance, fiducies servant à créer une fondation de
bienfaisance et fiducies exonérées d’impôt; services de
préparation de déclarations de revenus; services de formation et
d’éducation, nommément conférences et ateliers dans le domaine
de la planification financière; services d’assurance; services
d’agence et de courtage d’assurances; publication périodique de
bulletins offerts aux abonnés sur Internet ou sur un site web;
diffusion d’information ayant trait aux questions financières sur
Internet ou sur un site web; offre aux clients d’accès aux
renseignements de leur compte sur Internet ou sur un site web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,372,860. 2007/11/20. TRAVELMUSE, INC, 2100 SAND HILL
ROAD, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TRAVELMUSE 
SERVICES: Providing online travel information; providing online
tools for travel planning, reservations and reviews; promoting the
goods and services of others in the travel industry. Priority Filing
Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/219533 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information en ligne sur le voyage; offre
d’outils en ligne pour la planification de voyages, les réservations
et les évaluations; promotion des produits et services de tiers dans
l’industrie du voyage. Date de priorité de production: 29 juin 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/219533 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,372,982. 2007/11/21. Trimark Sportswear Group Ltd., 8688
Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 8B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LOOK FOR LESS 
WARES: Clothing and sportswear, namely, jerseys, vests,
sweaters, shirts, golf shirts, t-shirts, fleece tops, pants, jackets,
shorts, warm up suits, track suits, sweatclothing, namely
sweatshirts, sweatpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport, nommément
jerseys, gilets, chandails, chemises, polos, tee-shirts, hauts
molletonnés, pantalons, vestes, shorts, survêtements, ensembles
d’entraînement, vêtements d’entraînement, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,987. 2007/11/21. Pioko International Imports Inc., 179
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K3
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 

NURTURE NATURE 
WARES: Clothing namely mens’, ladies’ and childrens’
undergarments, casual garments, and outerwear, namely
rainwear, coats, jackets, and outdoor winter clothing; bags
namely, grocery bags and school bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de
dessous, vêtements tout-aller et vêtements d’extérieur,
nommément vêtements imperméables, manteaux, vestes et
vêtements d’hiver, le tout pour hommes, femmes et enfants; sacs,
nommément sacs d’épicerie et sacs d’école. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,989. 2007/11/21. MetroPCS Wireless, Inc., 8144 Walnut
Hill Lane, Suite 800, Dallas, Texas 75225, 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 

METRO CONNECT 
SERVICES: Electronic payment services, namely, establishing
reoccurring funded accounts, used to purchase additional cellular
phone services. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77207635 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de paiement électronique, nommément
établissement de comptes capitalisés à utilisation fréquente, pour
l’achat de services de téléphonie cellulaire supplémentaires. Date
de priorité de production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77207635 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,373,027. 2007/11/21. Agros Trading Confectionery Spólka z
orgraniczona odpowiedzialnooecia, Al. Jana Pawla II 15, 00-828,
Warszawa, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Claim to red
lettering surrounded by a blue border.

WARES: Confectionery products, namely, sesame bars. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1971 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le lettrage rouge est entouré d’une bande bleue.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément barres de sésame.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1971 en liaison avec les marchandises.
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1,373,036. 2007/11/21. Agros Trading Confectionery Spólka z
orgraniczona odpowiedzialnoscia, Al. Jana Pawla II 15, 00-828,
Warszawa, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SESAME SNAPS 
WARES: Confectionery products, namely, sesame bars. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1971 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément barres de sésame.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1971 en liaison avec les marchandises.

1,373,073. 2007/11/21. Di Modolo International LLC a Limited
liability company organized under the laws of the state of New
York, 635 Madison Avenue, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DI MODOLO 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,373,270. 2007/11/22. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, St-Laurent, QUEBEC H4R 3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

U FOAM 
WARES: Hockey equipment, namely ice skates. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément patins à
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,271. 2007/11/22. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, St-Laurent, QUEBEC H4R 3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERFORMANCE WITHIN 
WARES: Sportswear, namely jerseys, caps, pants and hockey
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément jerseys,
casquettes, pantalons et chandails de hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,272. 2007/11/22. API Industries, Inc., (a corporation of the
State of New Jersey), 2 Glenshaw Street, Orangeburg, New York
10962, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

PUT A LID ON MICROBES 
WARES: Plastic liners for trash receptacles; plastic trash bags.
Priority Filing Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/203531 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en plastique pour corbeilles à
déchets; sacs à rebuts en plastique. Date de priorité de
production: 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/203531 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,283. 2007/11/22. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

COMING 
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations;
publication of the results of clinical trials for pharmaceutical
preparations; conducting clinical trials for pharmaceutical
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’accès par Internet à de l’information médicale
et pharmaceutique sur des préparations pharmaceutiques;
publication de résultats d’essais cliniques de préparations
pharmaceutiques; essais cliniques de produits pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,284. 2007/11/22. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TEAMSTA 
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations;
publication of the results of clinical trials for pharmaceutical
preparations; conducting clinical trials for pharmaceutical
products. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d’accès par Internet à de l’information médicale
et pharmaceutique sur des préparations pharmaceutiques;
publication de résultats d’essais cliniques de préparations
pharmaceutiques; essais cliniques de produits pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,298. 2007/11/22. MARY’S GONE CRACKERS, INC., a
legal entity, P.O. Box 965, Gridley, California 95948, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORGANIC CONSCIOUS EATING 
WARES: Baked goods, namely, cookies, crackers, cracker
crumbs, bagels, breads, breadcrumbs, muffins, cakes, potato
chips, soy chips, corn chips, flour-based chips, and grain-based
chips, pita chips, taco chips and tortilla chips; and flour, flour
blends and flour mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément biscuits, craquelins, chapelure de craquelins, bagels,
pains, chapelure, muffins, gâteaux, croustilles, croustilles de soja,
croustilles de maïs, croustilles à base de farine et croustilles à
base de céréales, croustilles de pita, croustilles tacos et croustilles
au maïs; farine, mélanges de farine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,373,299. 2007/11/22. Castle Creek Foods Ltd. also doing
business as Food Connect, PO BOX 2847 STN Terminal,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FOOD CONNECT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
’FOOD’ apart from the mark as it relates to the services recited as
’INFORMATION RELATING TO FOOD’.

SERVICES: Providing access to an interactive website all
featuring information about dining and restaurant information,
kitchen design, equipment and accessories, event planning,
etiquette and travel, food, wine, beverages, cooking, baking,
entertaining, recipes, diet and nutritional advice. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot « FOOD
» en dehors de la marque de commerce relativement aux services
dont la description est INFORMATION RELATIVE À
L’ALIMENTATION.

SERVICES: Fourniture d’accès à un site web interactif contenant
de l’information sur la restauration et les restaurants, la
conception, l’équipement et les accessoires de cuisine, la
planification d’évènements, l’étiquette et le voyage, les aliments,
le vin, les boissons, la cuisson, l’art de recevoir, les recettes, des
conseils en alimentation et en nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,373,372. 2007/11/23. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 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 

HEXA 
WARES: Concrete stones, pavers and slabs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres, pavés et dalles en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,380. 2007/11/26. HU, RONG, ROOM 1206, NO. 242, JINBI
ER STREET, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Tableware; roasting jacks; roasting spits; burners,
namely, gas burners, oven burners; cookware; stoves; cooking
grills; barbeques; lava rocks for use in barbecue grills; cleaning
brushes; basting brushes; spice racks; skewers; chopping boards
for kitchen use; frying pans; griddles; wok; awnings; oven gas
igniters; fire igniters. Used in CANADA since November 15, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Couverts; tournebroches; broches à rôtir;
brûleurs, nommément brûleurs à gaz, brûleurs pour fours; batterie
de cuisine; cuisinières; grils; barbecues; pierres de lave pour
barbecues; brosses de nettoyage; pinceaux; étagères à épices;
brochettes; planches à découper pour la cuisine; poêles à frire;
grils; woks; auvents; allumeurs au gaz pour fours; allumeurs.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2007 en liaison avec
les marchandises.
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1,373,389. 2007/11/23. Shenzhen Bak Battery Co., LTD, A
corporation organized and existing under the laws of China,
Building 10, Zhenda Industrial Zone, Kuichong Town, Longgang
Dist., Shenzhen, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Batteries for cameras; All purpose lithium batteries;
Battery charger for mobile phone; Rechargeable electric batteries
for vehicles; Rechargeable electric batteries for Mopeds;
Rechargeable electric batteries for MP3 players, MP4 players and
DVD players; Rechargeable electric batteries for cameras and
video cameras; Rechargeable electric batteries for laptops and
notebook computers; Rechargeable electric batteries for electric
saw; Rechargeable electric batteries for percussion drilling;
Battery backup power supply; Battery charger for automobile;
Electric accumulators for vehicles; batteries for vehicles; solar
cells; batteries for lighting; electrical cells and batteries;
photovoltaic cells; component parts of batteries namely, vent
caps; mobile telephone batteries; personal stereos; vending
machines; walkie-talkies; camcorders; notebook computers;
Mechanical signs; alarms central units; battery packs; battery
cases; battery cables. Used in CANADA since at least as early as
February 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Piles pour appareils photo; piles au lithium
tout usage; chargeur de pile pour téléphones mobiles; batteries
électriques rechargeables pour véhicules; batteries électriques
rechargeables pour cyclomoteurs; piles électriques rechargeables
pour lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de DVD; piles
électriques rechargeables pour appareils photo et caméras vidéo;
piles électriques rechargeables pour ordinateurs portatifs; piles
électriques rechargeables pour scies électriques; piles électriques
rechargeables pour marteaux perforateurs pneumatiques;
batteries de secours; chargeur de batterie pour automobiles;
accumulateurs électriques pour véhicules; batteries pour
véhicules; piles solaires; piles pour l’éclairage; piles et batteries
électriques; piles photovoltaïques; pièces de pile et de batterie,
nommément capuchons; piles pour téléphones mobiles; chaînes
stéréo personnelles; distributeurs; émetteurs-récepteurs portatifs;
caméscopes; ordinateurs portatifs; enseignes mécaniques;
alarmes centrales; blocs batterie; boîtiers de batterie; câbles de
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,373,401. 2007/11/23. In-Sync Consumer Insight Corp., 30
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

BI-VOCAL ETHNOGRAPHY 
SERVICES: Conducting, processing and analysing business and
market research. Used in CANADA since at least as early as June
2007 on services.

SERVICES: Tenue, traitement et analyse d’études sur l’entreprise
et d’études de marché. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,373,409. 2007/11/23. INTERNATIONAL SHOES GARVALIN,
S.L., Partida Pla de Sant Josep, P. 1 No. 150, 03293 ELCHE
(Alicante), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

GARVALIN 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and
sport shoes. Used in CANADA since at least as early as July 09,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et souliers de sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet
2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,412. 2007/11/23. Remax Outaouais Centre Inc., 731
Riverside Drive, Wakefield, QUEBEC J0X 3G0 

SENS 
SERVICES: Real estate listing, advertising and search services.
Used in CANADA since November 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de description, de publicité et de recherche
de propriétés. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007
en liaison avec les services.
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1,373,421. 2007/11/26. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600 -
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

WARES: Fish, crustaceans and mollusks; canned fish,
crustaceans and mollusks; frozen fish, crustaceans and mollusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, crustacés et mollusques; poisson,
crustacés et mollusques en boîte; poisson, crustacés et
mollusques surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,373,557. 2007/11/27. Dimplex North America Limited, 1367
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8
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 

EVENSEAR 
WARES: Electric grills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,373,568. 2007/11/26. MAAX CANADA INC., 160, boulevard St-
Joseph, Lachine, QUÉBEC H8S 2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

INTUITION 

MARCHANDISES: Shower doors and shower enclosures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Portes et cabines de douche. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,373,569. 2007/11/26. Multicyl Inc., 640 Hardwick Rd. Unit #1,
Bolton, ONTARIO L7E 5R1 

SYSTEMATIC 
SERVICES: Automated component selection system using web
interface to simplify product choice. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Système automatisé de sélection de composants
faisant appel à une interface web pour faciliter le choix des
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,373,570. 2007/11/26. Tracy Smith, 585 Horel Rd., Box 792,
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

OUT-SMART 
WARES: Disposal pouches for cigarette butts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits sacs à déchets pour mégots de
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,582. 2007/11/27. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Rd.,
Markham, ONTARIO L6G 1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 
 

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

WARES: Wine making ingredients namely fruit juices and
concentrates sterilizers, yeasts, chemical additives and dextrose
for use in the home preparation of wine. Used in CANADA since
July 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ingrédients de vinification, nommément
stérilisateurs de jus et de concentrés de fruits, levures, adjuvants
chimiques et dextrose pour la préparation du vin à la maison.
Employée au CANADA depuis juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,373,586. 2007/11/27. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

ALERTEX 
WARES: Dietary supplements, namely energy drinks and
drinkable tonics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
boissons énergétiques et toniques à boire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,589. 2007/11/26. DANIEL P. REEVE, 6175 SIDEROAD 6
SOUTH, ELORA, ONTARIO N1R 3R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER Professional Corporation), 255 King Street North, Suite
300, Waterloo, ONTARIO, N2J4V2 

THE MILLIONAIRE MORTGAGE 
WARES: (1) Newsletters, printed booklets. (2) books.
SERVICES: (1) Providing television programming. (2) providing
discussion forums and email services, in text and multimedia
formats via computer networks. (3) providing computer bulletins
and message boards in fields relating to personal finance and
financial planning. (4) providing broadcasting of audio, visual and
audio visual programming relating to personal finance and
financial planning. (5) providing educational services, namely,
providing and disseminating information and advice relating to
personal finance and financial planning; services consisting of
providing information relating to personal finance and financial
planning. (6) providing global computer network services, namely,
providing telecommunications gateway services and providing
links to information of interest to persons relating to personal
finance and financial planning. Used in CANADA since August 17,
2006 on services (5); November 01, 2007 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Bulletins, livrets imprimés. (2) Livres.
SERVICES: (1) Offre d’émissions de télévision. (2) Offre de
services de forums de discussion et de courriels, en format texte
et multimédias par des réseaux informatiques. (3) Offre de
bulletins électroniques et de babillards électroniques dans des
domaines comme les finances personnelles et la planification
financière. (4) Offre de diffusion de programmes audio, visuels et
audiovisuels sur les finances personnelles et la planification
financière. (5) Offre de services éducatifs, nommément offre et
diffusion d’information et de conseils sur les finances personnelles
et la planification financière; services, à savoir diffusion
d’information sur les finances personnelles et la planification
financière. (6) Offre de services de réseau informatique mondial,
nommément offre de services de passerelle de

télécommunication et offre de liens vers de l’information destinée
aux particuliers sur les finances personnelles et la planification
financière. Employée au CANADA depuis 17 août 2006 en liaison
avec les services (5); 01 novembre 2007 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4),
(6).

1,373,600. 2007/11/27. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIMEPROOF 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
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.

1,373,601. 2007/11/26. Mehdi Pouroskoui, 110 Garden Avenue,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3H2
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 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts and shorts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,602. 2007/11/27. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIME SPECIALIST 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
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body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
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.

1,373,607. 2007/11/27. Expedia, Inc., 3150 139th Avenue SE,
Bellevue, Washington 98005, 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 

EXPEDIA ON THE GO 
SERVICES: Providing notifications to travelers and others
concerning itineraries, flights, weather, accommodations,
destinations, and events via telephone, computer and electronic
communications networks; travel agency services, namely,
providing information and making reservations for transportation
and travel by means of telephone, computer and electronic
communications networks; travel information services; travel
agency services, namely, providing information and making
reservations for temporary accommodations and dining via
telephone, computer and electronic communications networks.
Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/314609 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’avis aux voyageurs et aux tiers concernant les
itinéraires, les vols, la météo, l’hébergement, les destinations et
les évènements par téléphone, par ordinateur et sur des réseaux
de communication électronique; services d’agence de voyages,
nommément diffusion d’information et services de réservation
pour le transport et les voyages par téléphone, par ordinateur et
sur des réseaux de communication électronique; services
d’information sur les voyages; services d’agence de voyages,
nommément diffusion d’information et services de réservation
d’hébergement temporaire et de restaurant par téléphone, par
ordinateur et sur des réseaux de communication électronique.
Date de priorité de production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/314609 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,373,612. 2007/11/27. Thornbury Village Cidery Inc., 90 King
Street East, P. O. Box 526, Thornbury, ONTARIO N0H 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5 

PEELER 
WARES: Hard cider. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cidre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,621. 2007/11/27. Doctors Eye Care Co-Op Ltd, c/o
Grandview Consulting Inc., 5120-47th Street, Red Deer,
ALBERTA T4N 1R9 

Blinkers 
WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses,
non-prescription sunglasses and spectacles, spectacle cases,
spectacle repair kits, glasses retainers, clip-on sunglasses,
spectacle cleaning solutions and cloths, prescription contact
lenses, cosmetic contact lenses, contact lens solutions, contact
lens cases, eye health vitamins, artificial tears, pharmaceutical
preparations used to treat diseases of the eye, publications,
namely newsletters, magazines, manuals, workbooks and training
modules, all relating to the optometric industry. SERVICES:
Provision of eye care and optometry services, eye health and eye
hygiene products, 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, lunettes de soleil et lunettes sans ordonnance,
étuis à lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons à
lunettes, clips solaires, solutions et chiffons de nettoyage pour
lunettes, verres de contact d’ordonnance, verres de contact
cosmétiques, solutions pour verres de contact, étuis pour verres
de contact, vitamines pour la santé oculaire, larmes artificielles,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
oculaires, publications, nommément bulletins, magazines,
manuels, cahiers d’exercices et modules de formation, ayant tous
trait à l’industrie de l’optométrie. SERVICES: Offre de services de
soins des yeux et d’optométrie, de produits de santé et d’hygiène
oculaires, de formation continue pour les optométristes et le
personnel des cliniques d’optométrie ainsi que de conseils à
propos des stratégies de marketing pour les cliniques
d’optométrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,623. 2007/11/27. Daimler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MCT 
WARES: Transmissions for vehicles; parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour véhicules; pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,373,629. 2007/11/27. Uponor Ltd., 665 Park Street, Regina,
SASKATCHEWAN S4N 5N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEAL W. CALDWELL,
(MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY AVENUE, P.O.
BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3L7 

PROPEX 
WARES: (1) Plumbing supplies, namely, metal and plastic fittings
and connectors for commercial, industrial and residential plastic
plumbing systems. (2) Handtools, namely, tube expanders for the
installation and maintenance of fittings and connectors for
commercial, industrial and residential plastic plumbing systems.
Used in CANADA since at least as early as August 1997 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de plomberie, nommément
raccords et connecteurs en métal et en plastique pour les
systèmes de plomberie en plastique commerciaux, industriels et
résidentiels. (2) Outils manuels, nommément appareils à
mandriner les tubes pour l’installation et l’entretien de raccords et
de connecteurs pour les systèmes de plomberie en plastique
commerciaux, industriels et résidentiels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,373,639. 2007/11/27. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

POSITIVELY POMEGRANATE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,373,646. 2007/11/27. Proven Winners North America LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
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 

CONTAINER STYLE 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: June 28, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77217734 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77217734 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,648. 2007/11/27. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250,
64271 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TYPTOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,373,663. 2007/11/27. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

LIVER FLUSH 
WARES: (1) Herbal preparations containing a combination of milk
thistle (Silybum marianum), Ho Shou Wu/Fo Ti (Polygonum
multiflorum), burdock, dandelion (Taraxacum officinale), Chinese
wormwood (Artemisia capillaris), Fructus lycii chinensis, Gardenia
jasminoidis, Curcuma zedoria, and Hypericum japonicum. (2)
Herbal preparations for promoting liver cell regeneration. (3)
Herbal preparations providing antioxidants to the liver tissue for
support. (4) Herbal preparations for increasing bile secretion. (5)
Herbal preparations for increasing bile production and flow,
improving liver detoxification efficiency and improving liver
function. (6) Herbal preparations for liver protection and for the
treatment of liver cirrhosis. (7) Herbal preparations for use as a
blood cleanser and a liver purifier. (8) Herbal preparations for use
as a stimulant for the immune system. (9) Herbal preparations for
use to increase blood flow to the liver. (10) Herbal preparations for
use in Chinese medicine to tonify and to replenish vital energy to
the liver. Used in CANADA since at least as early as July 04, 2000
on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes contenant
une combinaison de chardon Marie (silybum marial), ho Shou Wu/
Fo Ti (polygonum multiflorum), bardane, pissenlit (pissenlit
officinal), armoise (artemisia capillaris), fructus lycii chinensis,
jasmin du Cap, zédoaire et hypericum japonicum. (2) Préparations
à base de plantes visant à améliorer la régénération des cellules
du foie. (3) Préparations à base de plantes offrant des
antioxydants aux tissus du foie pour son maintien. (4)
Préparations à base de plantes pour améliorer la sécrétion biliaire.
(5) Préparations à base de plantes pour améliorer la production et
le débit de la bile, améliorer la détoxication du foie et améliorer les

fonctions du foie. (6) Préparations à base de plantes pour la
protection du foie et pour le traitement de la cirrhose. (7)
Préparations à base de plantes pour utilisation comme nettoyant
pour le sang et purificateur pour le foie. (8) Préparations à base de
plantes pour utilisation comme stimulant pour le système
immunitaire. (9) Préparations à base de plantes pour améliorer le
débit sanguin vers le foie. (10) Préparations à base de plantes
pour utilisation en médecine chinoise pour tonifier et régénérer
l’énergie vitale du foie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,373,664. 2007/11/27. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

GLUCO-LO 
WARES: (1) Herbal preparations for sensitizing insulin receptors.
(2) Herbal preparations for regulating blood glucose levels. (3)
Herbal preparations containing a combination of r-alpha lipoic
acid, chromium polynicotinate, vanadyl sulphate, banaba leaf
(Lagerstroemia speciosa), bitter melon (Momordica charantia),
and Gymnema sylvestre. (4) Herbal preparations for use as an
antioxidant. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes pour
sensibiliser les récepteurs de l’insuline. (2) Préparations à base de
plantes pour la régulation des taux de glycémie. (3) Préparations
à base de plantes contenant une combinaison d’acide R-alpha
lipoïque, de chrome polynicotinate, de sulfate de vanadyle, de
feuille de banaba (Lagerstroemia speciosa), de melon amer
(Momordica charantia) et de gymnema sylvestre. (4) Préparations
à base de plantes pour utilisation comme antioxydants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,373,723. 2007/11/27. Z’fina Inc., 29 Westlake Crescent,
Toronto, ONTARIO M4C 2X3 

MAN SLING 
WARES: Baby slings (a type of baby carrier) designed and made
for men. Used in CANADA since November 07, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Écharpes porte-bébés (type de porte-bébé)
conçues et fabriquées pour être utilisées par des hommes.
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2007 en liaison avec
les marchandises.
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1,373,726. 2007/11/27. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAMILY HAPPENS AT SWISS CHALET 
SERVICES: Restaurant services; take-out food services; food
delivery services. Used in CANADA since at least as early as
September 2007 on services.

SERVICES: Services de restauration; services de comptoir de
mets à emporter; service de livraison de nourriture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en
liaison avec les services.

1,373,736. 2007/11/27. Inetco Systems Limited, Suite 258, 4664
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

EVERY TRANSACTION TELLS A 
STORY 

WARES: Software for monitoring the performance of computer
and IT networks, data centers, and enterprise applications, and
diagnosing performance problems at the application, network and
device layers. SERVICES: Application Service Provider (ASP)
featuring software for monitoring the performance of computer
and IT networks, data centers, and enterprise applications, and
diagnosing performance problems at the application, network and
device layers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance de la
performance de réseaux informatiques et de technologies de
l’information, de centres de traitement de l’information et
d’applications d’entreprises, ainsi que pour le diagnostic de
problèmes de performance aux couches applications, réseaux et
équipements. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs
(FSA) offrant des logiciels pour la surveillance de la performance
de réseaux informatiques et de technologies de l’information, de
centres de traitement de l’information et d’applications
d’entreprises, ainsi que pour le diagnostic de problèmes de
performance aux couches applications, réseaux et équipements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,373,742. 2007/11/27. F5 Networks, Inc., (a Washington
Corporation), 401 Elliott Avenue West, Seattle, Washington
98119-4004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

IRULES 

WARES: Computer software and hardware, sold as a unit and
updated separately as downloadable software, for the purpose of
configuring and customizing the operation of network traffic
management devices in a network. Priority Filing Date:
September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/273,607 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique, vendus
comme un tout, mais mis à jour séparément à l’aide de logiciels
téléchargeables, pour la configuration et la personnalisation du
fonctionnement des appareils de gestion de trafic d’un réseau.
Date de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/273,607 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,373,747. 2007/11/27. Clockwork Home Services, Inc., Suite
920, 50 Central Ave., Sarasota, Fla. 34236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

CLOCKWORK UNIVERSITY 
SERVICES: Educational services, namely providing classes,
seminars, workshops and online training courses to home
services contractors in the fields of business administration,
business management, business development, leadership and
business strategy development, budgeting, marketing, and
advertising, and distributing course materials in connection
therewith. Priority Filing Date: November 20, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/334373 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours,
conférences, ateliers et cours de formation en ligne aux
entrepreneurs en services résidentiels dans les domaines de
l’administration d’entreprise, de la gestion d’entreprise, de la
prospection, du développement du leadership, de la création de
stratégies commerciales, de la budgétisation, du marketing et de
la publicité ainsi que distribution de matériel de cours connexe.
Date de priorité de production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/334373 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,373,768. 2007/11/15. Masi Attractions ULC, une personne
morale, 7440, boul. Décarie, Montréal, QUÉBEC H4P 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

LE GALOP 
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SERVICES: Exploitation de casse-croûtes autour de pistes de
courses de chevaux, d’hippodromes et de parcs hippiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of snack bars near horse racing tracks,
raceways and equestrian parks. Proposed Use in CANADA on
services.

1,373,769. 2007/11/15. Masi Attractions ULC, une personne
morale, 7440, boul. Décarie, Montréal, QUÉBEC H4P 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

SALON AVANTAGE 
SERVICES: Exploitation de restaurants, de bars et bar-salons
autour de pistes de courses de chevaux, d’hippodromes et de parc
hippiques; exploitation de salles qui offrent au public la possibilité
d’effectuer des paris sur les courses de chevaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of restaurants, bars and lounges around
horse race tracks, hippodromes and equine parks; operation of
rooms that allow the public to bet on horse races. Proposed Use
in CANADA on services.

1,373,860. 2007/11/28. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PERMA-FLEX 
WARES: Indoor and outdoor alkyd and latex paint. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture alkyde et au latex pour l’intérieur et
l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,373,862. 2007/11/28. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CEDONIA 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,865. 2007/11/28. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STATE STREET 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,887. 2007/11/28. Inductotherm Corp., 10 Indel Avenue,
Rancocas, NJ 08073, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 2000,
777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z1S4 

UNISTRIP 
WARES: Inductive heating apparatus, namely, induction coils and
parts therefor, for inductive heating, bonding, curing and forging
operations. Priority Filing Date: May 31, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/194,685 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage par induction,
nommément bobines d’induction et pièces connexes, pour
opérations de chauffage, de collage, de prise et de forgeage par
induction. Date de priorité de production: 31 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/194,685 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,890. 2007/11/28. Huntington 1900 Bayview Inc., 4800
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO,
ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO,
ONTARIO, M3H5S8 

Huntington 
SERVICES: (1) Developing, Designing, Planning, Constructing,
Selling, Leasing and Managing Residential and Real Estate
Projects, Developments and Homes. (2) Developing, Designing,
Planning, Constructing, Selling, Leasing and Managing
Commercial Real Estate Projects and Developments. Used in
CANADA since December 2006 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification,
construction, vente, location et gestion de projets résidentiels et
immobiliers, d’aménagements immobiliers et de maisons. (2)
Élaboration, conception, planification, construction, vente,
location et gestion de projets immobiliers et d’aménagements
immobiliers commerciaux. Employée au CANADA depuis
décembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,373,979. 2007/11/28. SERVIER CANADA INC., 235, boulevard
Armand Frappier, Laval, QUÉBEC H3A 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

COVERSAM 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,119. 2007/11/29. 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: Laundry detergent, automatic dishwashing detergents,
dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détergents pour lave-
vaisselle, détergents à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,374,136. 2007/11/29. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200 RUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 6R2 

SYMBIOSE 
SERVICES: Services financiers nommément services
d’assurance vie universelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely universal life insurance
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,374,185. 2007/11/30. R/M Equipment, Inc., 6975 N.W. 43rd
Street, Miami, Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 

RM 
WARES: Firearms, namely grenade launchers, components and
accessories therefore, namely, tactical mounts, forend grips, pistol
grips, rail systems, and butt stocks. Priority Filing Date: June 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/195441 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu, nommément lance-grenades,
composants et accessoires connexes, nommément pièces de
fixation, poignées de fût, poignées pistolets, systèmes de rails et
crosses. Date de priorité de production: 01 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/195441 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,186. 2007/11/30. Basic Chemical Solutions, L.L.C., 525
Seaport Boulevard, Redwood City, California 94063-2711,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals sold in bulk and mini-bulk quantities, namely-
acids, bases and custom formulations thereof for use in the
manufacture of adhesives, agricultural products, automobiles,
batteries, concrete and stone, detergents and soaps, electronic
components and circuit boards, incinerators, metals, namely steel
and aluminum, plating, paint and pigments, paper, petroleum
products, pharmaceuticals, photographic products, plastics,
semiconductors, and textiles chemical corrosives, namely, acids
and bases for pH adjustment of water prior to discharge water
treatment chemicals, namely, sodium hypochlorite for purification
and chlorination, sodium bisulfite for de-chlorination, and acids
and bases for regeneration of resin beds in de-ionization and
chemical additives for use in the manufacturing of food.
SERVICES: Transportation of chemicals in bulk quantities for
others by means of truck, rail, barge and ship and storage of
chemicals on purchaser’s premises. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under No.
3210675 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques vendus en vrac et en
petites quantités, nommément acides, bases et formules
personnalisées de ce qui précède pour la fabrication des produits
suivants : adhésifs, produits agricoles, automobiles, batteries,
béton et pierre, détergents et savons, composants électroniques
et cartes de circuit imprimé, incinérateurs, métaux, nommément
acier et aluminium, placage, peinture et pigments, papier, produits
pétroliers, produits pharmaceutiques, produits à usage
photographique, plastique, semi-conducteurs et tissus, ainsi que
produits chimiques corrosifs, nommément acides et bases pour
l’ajustement du ph de l’eau avant d’y mettre des produits
chimiques de traitement de l’eau, nommément hypochlorite de
sodium pour la purification et la chloration, bisulfite de sodium
pour déchloration, acides et bases pour la régénération de lits de
résine dans les adjuvants de déionisation et les adjuvants
chimiques utilisés dans la fabrication alimentaire. SERVICES:
Transport de produits chimiques en vrac pour des tiers par
camion, par train, par chaland et par bateau ainsi qu’entreposage
des produits chimiques dans les locaux de l’acheteur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3210675 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,212. 2007/11/30. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 221 West Philadelphia Street, York, Pennsylvania
17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SHEERSPLINT 
WARES: Powders and solutions for mixing and manufacture into
soft reline material for holding dentures in the mouth solely for use
by and sale to dental laboratories, medical doctors, dentists or
other health care professionals. Used in CANADA since at least
as early as November 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Poudres et solutions pour mélanger et
fabriquer des matériaux de regarnissage pour la fixation des
prothèses dentaires dans la bouche, conçus pour être vendes
seulement aux laboratoires dentaires, aux médecins, aux
dentistes ou autres professionnels de la santé et utilisés par ces
derniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,374,213. 2007/12/03. CROCS, Inc., 6328 Monarch Park Place,
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

CROC A DOODLES 

WARES: Kits comprised of washable markers and stencils for use
in decorating clothing and shoes, washable marker and stencil kits
comprised of stencils, stencil paper and stencil pens for use in
decorating clothing and shoes. Priority Filing Date: June 04,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/197,229 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses composées de marqueurs lavables
et de pochoirs pour la décoration de vêtements et de chaussures,
trousses de marqueurs lavables et de pochoirs composées de
pochoirs, de papier stencil et de stylos pour la décoration de
vêtements et de chaussures. Date de priorité de production: 04
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
197,229 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,218. 2007/11/30. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NUTRIUS 
WARES: Gels, lotions, tonics and toners for cellulite reducing,
skin firming, breast enhancing, sleep enhancing/quality of sleep,
diet and energy; glucosamine gels, lotions, tonics and toners for
muscle and joint health to soothe aches and pains in humans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels, lotions, tonifiants et toniques pour la
réduction de la cellulite, le raffermissement de la peau,
l’augmentation mammaire, l’amélioration du sommeil et de la
qualité de ce dernier, les régimes alimentaires et l’augmentation
du niveau d’énergie; gels, lotions, tonifiants et toniques à base de
glucosamine pour la santé des muscles et des articulations. Pour
calmer les maux et les douleurs chez les humains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,564. 2007/12/04. Anivac Corp., 484 Plains Road East, Unit
8, Burlington, ONTARIO L7T 2E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHELE BALLAGH,
SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET WEST, SUITE
ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 

PURE OXYGEN 
WARES: Pet care cleaning products, namely disinfectants,
shampoos, deodorizers and fungal washes. SERVICES: Pet care
services, namely cleaning and grooming services. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2007 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.
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MARCHANDISES: Produits de lavage pour animaux de
compagnie, nommément désinfectants, shampooings,
désodorisants et nettoyants antifongiques. SERVICES: Services
de soins pour animaux de compagnie, nommément services de
lavage et de toilettage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,565. 2007/12/04. Anivac Corp., 484 Plains Road East, Unit
8, Burlington, ONTARIO L7T 2E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHELE BALLAGH,
SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET WEST, SUITE
ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 

ANIMAZING 
WARES: Pet care products, namely disinfectants, shampoos,
deodorizers, fungal washes, combs and nail clippers; pet
accessories, namely toys, clothes, dishes, beds and crates; pet
food. SERVICES: (1) Retail store services, featuring pet food, pet
supplies, and pet accessories; providing services related to pet
food, pet supplies, pet accessories, pet care, pet grooming; pet
cleaning and grooming services. (2) Massage services for pets;
on-line retail store and mail order catalog sales featuring pet food,
pet supplies, and pet accessories; training services related to pet
care, pet grooming and pet obedience; pet boarding, kennel and
day care services; and pet exercising services. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 2006 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de lavage pour animaux de
compagnie, nommément désinfectants, shampooings,
désodorisants, produits antifongiques, peignes et désongleuses;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément jouets,
vêtements, vaisselle, lits et caisses; aliments pour animaux de
compagnie. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au
détail d’aliments, de fournitures et d’accessoires pour animaux de
compagnie; offre de services en lien avec les aliments pour
animaux de compagnie, les fournitures pour animaux de
compagnie, les accessoires pour animaux de compagnie, les
soins aux animaux de compagnie, le toilettage d’animaux de
compagnie; services de lavage et de toilettage pour animaux de
compagnie. (2) Services de massage pour animaux de
compagnie; vente au détail en ligne et vente par correspondance
d’aliments, de fournitures et d’accessoires pour animaux de
compagnie; services de formation en lien avec les soins aux
animaux de compagnie, le toilettage d’animaux de compagnie et
l’obéissance des animaux de compagnie; services de pension, de
chenil et de soins de jour pour animaux de compagnie; et services
d’exercices pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,374,581. 2007/12/04. BAYER AG, Q-26, D-51368, Leverkusen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SENSIVA 
WARES: Veterinary preparations, namely, pain relief medication
for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
analgésique pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,374,589. 2007/12/04. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, 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 

TABBLO 
SERVICES: Providing online forums for transmission of
messages among computer users concerning user-determined
topics of interest for the purpose of publishing and sharing of
digital photographs, images and text posted by the user; providing
online electronic bulletin boards for transmission of messages
among computer users concerning personal photographs;
electronic storage of files and documents, namely, digital content
including text, documents, photographs and images of user-
determined topics of interest; custom imprinting on the goods of
others of decorative, digital, online content posted by computer
users including text, documents, photographs, and images of
user-determined topics of interest. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de forums en ligne permettant la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des
sujets choisis par les utilisateurs pour la publication et le partage
de photographies numériques, d’images et de texte publiés par les
utilisateurs; offre de babillards électroniques en ligne permettant
la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant des photos personnelles; stockage électronique de
fichiers et de documents, nommément contenu numérique, y
compris texte, documents, photographies et images en lien avec
des sujets choisis par les utilisateurs; impression personnalisée
sur des marchandises de tiers de contenu décoratif, numérique et
en ligne publiés par des utilisateurs d’ordinateur, y compris, texte,
documents, photographies et images en lien avec des sujets
choisis par les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,374,590. 2007/12/04. The Main Dish Inc., 903 General Ave.
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 9E1 

The Main Dish 
SERVICES: Operation of a retail food service business providing
gourmet take-away prepared foods, restaurant services, groceries
and catering services. Used in CANADA since May 26, 2006 on
services.



Vol. 55, No. 2805 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2008 196 July 30, 2008

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services
alimentaires au détail offrant des aliments gastronomiques
préparés pour emporter, services de restaurant, services
d’épicerie et de traiteur. Employée au CANADA depuis 26 mai
2006 en liaison avec les services.

1,374,593. 2007/12/04. The Main Dish Inc., 903 General Ave.
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 9E1 

Getaway Gourmet 
SERVICES: Operation of a reatil foodservice business providing
gourmet take-away prepared foods, restaurant services, groceries
and catering services. Used in CANADA since May 26, 2006 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services
alimentaires au détail offrant des plats cuisinés fins pour emporter,
services de restauration, épiceries et services de traiteur.
Employée au CANADA depuis 26 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,374,596. 2007/12/04. Owl Creek Asset Management, L.P., 640
Fifth Avenue, 20th Floor, New York, New York 10022, 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 

OWL CREEK 
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory
services, investment management services and asset
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de conseil
en placements, services de gestion de placements et services de
gestion d’actifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,374,759. 2007/12/05. Tekni-Plex, Inc., 201 Industrial Parkway,
Somerville, New Jersy 08876, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATCH YOUR HOSE TO YOUR HOUSE 
WARES: Garden and general utility water hose. Priority Filing
Date: July 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/223,565 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau d’arrosage de jardin et d’usage
général. Date de priorité de production: 06 juillet 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/223,565 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,760. 2007/12/05. Duuri Oy, Teerisuonkuja 7, FI-00700
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EZ-TRIM 
WARES: Metallic decorative and constructive mouldings and
trims, namely, cover strip, edge trims, stair edge profiles, tile trims,
corner protection profiles, hobby aluminium profiles, cable ducts
and ceiling mouldings of metal; plastic decorative and constructive
mouldings and trims, namely, cover strip, edge trims, stair edge
profiles, tile trims, corner protection profiles, hobby profiles, cable
ducts and ceiling mouldings; non-metallic decorative and
constructive mouldings and trims, namely, cover strip, edge trims,
stair edge profiles, tile trims, corner protection profiles, hobby
profiles, cable ducts and ceiling mouldings of not of metal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures et garnitures métalliques pour la
construction et la décoration, nommément bandes de
recouvrement, bordures, moulures de nez de marches, garnitures
de tuile, coin de protection pour marches, profils en aluminium de
menuiserie, conduites de câbles et moulures de plafond en métal;
moulures et garnitures en plastique pour la construction et la
décoration, nommément bandes de recouvrement, bordures,
moulures de nez de marches, garnitures de tuile, coin de
protection pour marches, profils de menuiserie, conduites de
câbles et moulures de plafond; moulures et garnitures non
métalliques pour la construction et la décoration, nommément
bandes de recouvrement, bordures, moulures de nez de marches,
garnitures de tuile, coin de protection pour marches, profils de
menuiserie, conduites de câbles et moulures de plafond non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,374,765. 2007/12/05. THUNDER BAY FASHIONS INC./ LES
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 100,
Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

MARCONA 
WARES: Men’s, ladies’, women’s, children’s, boys’, girls’, teens’,
juniors’, young men’s and young ladies’ clothing, namely, coats,
top coats, overcoats, cloth coats, leather coats, suede coats, fur
lined coats, artificial fur-lined coats, trench coats, raincoats,
jackets, fur-lined jackets, artificial fur-lined jackets, hooded
jackets, and lined and unlined bomber jackets, knitted polo t-shirts,
knitted shirts, pullovers, cardigans, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, track suits, shorts, blousons, hats, nightshirts, sleep
suits, sleepwear, and swimwear and bathing suits. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants,
garçons, fillettes, adolescents, jeunes hommes et jeunes femmes,
nommément manteaux, pardessus, paletots, manteaux en tissu,
manteaux de cuir, manteaux de suède, manteaux doublés de
fourrure, manteaux doublés de fausse fourrure, trench-coats,
imperméables, vestes, vestes doublées de fourrure, vestes
doublées de fausse fourrure, vestes à capuchon et blousons
d’aviateur doublés ou non, polos en tricot, chemises en tricot,
chandails, cardigans, ensembles d’entraînement, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements, shorts,
blousons, chapeaux, chemises de nuit, ensembles de nuit,
vêtements de nuit, vêtements de bain et maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,766. 2007/12/05. 4352645 CANADA INC., 8920 Pie IX
Boulevard, Suite 100, Montréal, H1Z 4H9, QUEBEC H1Z 4H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ELLA B 
WARES: Men’s, ladies’, women’s, children’s, boys’, girls’, teens’,
juniors’, young men’s, and young ladies’ and women’s clothing,
namely, suits, jackets, pants, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted
polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans,
sweat suits, sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons,
vests, robes, socks, ties and hats, pyjamas, nightshirts,
nightgowns, sleep suits, sleepwear, swimwear, coats, top coats,
overcoats, cloth coats, leather coats, suede coats, fur lined coats,
artificial fur lined coats, trench coats, raincoats, jackets, fur lined
jackets, artificial fur lined jackets, hooded jackets and bomber
jackets (lined and unlined). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants,
garçons, fillettes, adolescents, jeunes hommes et jeunes femmes,
nommément costumes, vestes, pantalons, chemises, chemises
sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, chandails,
pulls, cardigans, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînements, ensembles molletonnés, shorts,
blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, cravates et chapeaux,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, grenouillères,
vêtements de nuit, vêtements de bain, manteaux, pardessus,
paletots, manteaux en tissu, manteaux de cuir, manteaux de
suède, manteaux doublés de fourrure, manteaux doublés de
fourrure artificielle, trench-coats, imperméables, vestes, vestes
doublées de fourrure, vestes doublées de fourrure artificielle,
vestes à capuchon et blousons d’aviateur (doublés ou non).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,774. 2007/12/05. Infineon Technologies AG, Am Campeon
1-12, 85579 Neubiberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

XMM 

WARES: Microprocessors for mobile phones. Priority Filing Date:
June 28, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 42
111.2/42 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs pour téléphones mobiles.
Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 307 42 111.2/42 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,374,839. 2007/12/05. Tenneco Automotive Operating Company
Inc., (Delaware corporation), 500 North Field Drive, Lake Forest,
Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MONROE INVISION 
WARES: Software for use in connection with the sale, distribution,
and inventory tracking of land vehicle parts. Priority Filing Date:
November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/331,846 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés relativement à la vente, à la
distribution et au suivi des stocks de pièces de véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 16 novembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/331,846 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,024. 2007/12/06. WPT Enterprises, Inc., 5700 Wilshire
Blvd., Suite 350, Los Angeles, California 90036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WPT POKER-MADE MILLIONAIRE 
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing,
conducting, producing and exhibiting poker events rendered live
and through the media of television and the internet, and providing
poker news and information via a global computer network.
Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/684,481 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, tenue, production et diffusion de tournois de poker
en direct à la télévision et sur Internet ainsi que diffusion de
nouvelles et d’information sur le poker par un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 29 novembre 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/684,481 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,375,031. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

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

1,375,039. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

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

1,375,061. 2007/12/06. ENVISION CREDIT UNION, 6470 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP,
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

YOUR DREAM. OUR PASSION 
SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial and related
services, namely insurance services, financial planning services,
wealth management services, estate planning services, loan
services, mortgage services, deposit services, trust services,
safety deposit box services, credit card services, mutual fund
services, foreign exchange services, financial electronic
transaction services, and internet financial transaction services.
(3) Providing registered retirement savings plans, registered
retirement income funds, and registered education savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de coopérative d’épargne et de crédit.
(2) Services financiers et connexes, nommément services
d’assurance, services de planification financière, services de
gestion de patrimoine, services de planification successorale,
services de prêts, services de prêts hypothécaires, services de
dépôt, services de fiducie, services de coffre-fort, services de
cartes de crédit, services de fonds communs de placement,

services d’opérations de change, services de transactions
financières électroniques et services d’opérations financières par
Internet. (3) Offre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, de
fonds enregistrés de revenu de retraite et de régimes enregistrés
d’épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,375,069. 2007/12/07. LIFFORD AGENCIES LIMITED, 756
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5S 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

ONE WORLD, CARBON FREE 
WARES: Wine; wine accessories, namely, bottle identification
tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews, foil
cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine cozies, wine
bottle collars, wine decanters, wine pitchers, wine carafes, wine
glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine openers, wine
presentation cases and baskets, wine racks, wine stands, wine
tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps; clothing, namely
shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets,
caps, hats, and aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; accessoires pour le vin, nommément
étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes pour
bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames, tire-
bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à breloque,
réfrigérants à vin, couvre-bouteilles, carons de bouteille, carafe à
décanter, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à vin,
verres à vin, porte-verres à vin, déboucheuses, étuis et paniers de
présentation à vin, porte-bouteilles, supports à bouteilles de vin,
fourre-tout pour bouteilles de vin, sacs à vin et pompes à vide pour
le vin; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à
manches longues, polos, pulls d’entraînement, vestes,
casquettes, chapeaux et tabliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,081. 2007/12/07. SPX CORPORATION, a legal entity,
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SYSTEM 3.0 
WARES: Electronic automotive diagnostic equipment, namely,
scan tools for use in diagnostic testing and live data retrieval for
computerized automobile systems; code readers used to retrieve
and clear diagnostic trouble codes; hand-held electronic vehicle
diagnostic computers and software used in connection therewith
to interface with a vehicle’s onboard computer. Priority Filing
Date: December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77-343,838 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement électronique pour le diagnostic
automobile, nommément analyseurs-contrôleurs pour des tests
diagnostiques et l’extraction de données réelles pour des
systèmes automobiles informatisés; lecteurs de codes utilisés
pour extraire et effacer les codes d’anomalie; ordinateurs de
poche électroniques pour la détection des défauts des véhicules
et logiciels connexes servant d’interface aux ordinateurs de bord
de véhicules. Date de priorité de production: 04 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77-343,838 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,173. 2007/12/10. iShare.ca Inc., 23 Shortland Crescent,
Toronto, ONTARIO M9R 2T2 

iShare 
SERVICES: Consulting services in the on-line areas of social
marketing, e-philanthropy, philanthropic calculators, on-line
surveys for philanthropic application, public relations, customized
client/organization specific web based strategic communications
services; on-line volunteer resources for recruitment and training;
database development services namely design and implement
customized databases to support all aspects of on-line fundraising
initiatives and programs; consulting services in the area of e-
commerce and web-based fundraising programs which include
auctions, pledge programs, on-line giving, e-tailing, membership
development; web design services. Used in CANADA since
October 13, 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du marketing
social en ligne, de l’aide humanitaire par Internet, des calculatrices
d’aide humanitaire, des sondages en ligne dans le domaine de
l’aide humanitaire, les relations publiques, services en ligne de
communication stratégique sur mesure pour un client/un
organisme; ressources de bénévoles en ligne pour le recrutement
et la formation; services de développement de bases de données,
nommément conception et mise en oeuvre de bases de données
pour le soutien de tous les aspects des initiatives et des
programmes en ligne de collecte de fonds; services de conseil
dans le domaine du commerce électronique et des programmes
en ligne de collecte de fonds comprenant des ventes aux
enchères, des programmes d’engagements, des dons en ligne, de
la vente au détail électronique, le recrutement de membres;
services de conception web. Employée au CANADA depuis 13
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,375,220. 2007/12/07. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

HDXTREAM 

WARES: Radio for use in connection with radio broadcasting
services and high definition radio broadcasting services via
satellite, global communications network, cable, computer,
wireless, telephone and terrestrial means. Priority Filing Date:
June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/201,707 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radio pour utilisation relativement à des
services de radiodiffusion et à des services de radiodiffusion haute
définition grâce aux satellites, au réseau de communication
mondial, au câble, aux ordinateurs, aux appareils sans fil, aux
téléphones et aux moyens de communication terrestres. Date de
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/201,707 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,376,269. 2007/12/17. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

SMART PRICES 
SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at
least as early as March 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2007 en liaison avec les
services.

1,381,093. 2008/01/23. 4021568 CANADA INC., doing business
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC H2N
2E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
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WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, socks,
hosiery, lingerie, swimsuits, sleepwear; namely pyjamas,
watches, perfume, belts, wallets, sunglasses, hats, baseball caps
and bags; namely handbags, tote bags, backpacks and luggage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers,
vestes, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, bonneterie,
lingerie, maillots de bain, vêtements de nuit, nommément
pyjamas, montres, parfums, ceintures, portefeuilles, lunettes de
soleil, chapeaux, casquettes de baseball et sacs, nommément
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et valises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,094. 2008/01/23. 4021568 CANADA INC., doing business
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC H2N
2E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, socks,
hosiery, lingerie, swimsuits, sleepwear; namely pyjamas,
watches, perfume, belts, wallets, sunglasses, hats, baseball caps
and bags; namely handbags, tote bags, backpacks and luggage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers,
vestes, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, bonneterie,
lingerie, maillots de bain, vêtements de nuit, nommément
pyjamas, montres, parfums, ceintures, portefeuilles, lunettes de
soleil, chapeaux, casquettes de baseball et sacs, nommément
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et valises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,908. 2008/02/19. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SonicManager 
WARES: Computer software and programs for use in industrial
facilities utilizing steam, air and gas namely computer software
and programs for detecting, locating, testing, evaluating and
managing the flow of steam, air and gas which may be used on a
single personal computer, or local area networks or over Internet.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour installations
industrielles utilisant de la vapeur, de l’air et du gaz, nommément
logiciels et programmes pour la détection, la localisation, l’essai,
l’évaluation et la gestion du débit de vapeur, d’air et de gaz
pouvant être utilisés sur un ordinateur personnel, des réseaux
locaux ou par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,390,106. 2008/04/04. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Plastic strapping for binding bundles and loads. Priority
Filing Date: January 28, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/381,726 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies en plastique pour attacher des
paquets et des charges. Date de priorité de production: 28 janvier
2008, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
381,726 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,179. 2008/04/04. PHE, Inc., a legal entity, 302
Meadowlands Drive, Hillsborough, North Carolina 27278,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Massage oils, body lotions, body gels for cosmetic use
and colognes; topical gels for use as body lubricants and
anesthetics for non-surgical use; clothing namely, lingerie and
underwear. SERVICES: Mail order, catalog and on-line retail
services in the field of adult entertainment and human sexuality
products namely products of primarily an erotic, sensual or sexual
nature. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 20, 2002 under No. 2,608,920 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles de massage, lotions pour le corps, gels
pour le corps à usage cosmétique et eau de Cologne; gels
topiques pour utilisation comme lubrifiants pour le corps et
anesthésiques à usage non chirurgical; vêtements, nommément
lingerie et sous-vêtements. SERVICES: Services de vente au
détail par correspondance, par catalogue et en ligne dans le
domaine du divertissement pour adultes et des produits ayant trait
à la sexualité humaine, nommément produits de nature
essentiellement érotique, sensuelle ou sexuelle. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,608,920 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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271,641-1. 2007/07/27. (TMA131,117--1963/05/24) GLAZERS
INC., 8800 Henri Bourassa West, St. Laurent, QUEBEC H4S 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 

INVICTA 
The translation provided by the applicant of the spanish word(s)
invicta is unconquered.

WARES: (1) Dog collars. (2) Dog choke chains. (3) Dog leashes.
(4) Dog brushes. (5) Dog tie-out chains. (6) Dog tie-out stakes. (7)
Dog toys. (8) Dog chews. (9) Dog bandanas. (10) Dog food
covers. (11) Dog toy balls. (12) Dog food bowls. (13) Dog water
bowls. (14) Bandanas for dogs. (15) Clean-up bags for dogs. (16)
Training pads for dogs. (17) Carriers for dogs. (18) Clothing for
dogs. (19) Dogs’ food, namely canned dogs’ food, dry dogs’ food
and food treats for dogs. (20) Cat collars. (21) Cat leashes. (22)
Cat brushes. (23) Cat tie-out chains. (24) Cat food covers. (25)
Cat toys. (26) Cat litter scoops. (27) Cat pan liners. (28) Cat litter
pans. (29) Cat toy balls. (30) Cat food bowls. (31) Cat water bowls.
(32) Carriers for cats. (33) Cats’ house. (34) Cats’ tunnel. (35)
Cats’ litter. (36) Cats’ food, namely canned cats’ food, dry cats’
food and food treats for cats. (37) Bird bath. (38) Bird feeder. (39)
Bird perch. (40) Bird bells. (41) Bird ladders. (42) Bird toys. (43)
Bird food. (44) Bird gravel. (45) Nets for fish aquariums. (46)
Artificial plants for fish aquariums. (47) Shells for fish aquariums.
(48) Ornaments for fish aquariums. (49) Accessories for fish
aquariums. (50) Fish food. (51) Lint/hair removers. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol «
invicta » est « unconquered ».

MARCHANDISES: (1) Colliers pour chiens. (2) Colliers
étrangleurs pour chiens. (3) Laisses pour chiens. (4) Brosses pour
chiens. (5) Chaînes pour chiens. (6) Piquets de chaîne pour
chiens. (7) Jouets pour chiens. (8) Os à mâcher pour chiens. (9)
Bandanas pour chiens. (10) Couvre-plats pour chiens. (11) Balles
pour chiens. (12) Bols à nourriture pour chiens. (13) Bols à eau
pour chiens. (14) Bandanas pour chiens. (15) Sacs de ramassage
des excréments de chiens. (16) Coussins d’entraînement pour
chiens. (17) Dispositifs de transport pour chiens. (18) Vêtements
pour chiens. (19) Nourriture pour chiens, nommément nourriture
en conserve pour chiens, nourriture séchée pour chiens et
gâteries pour chiens. (20) Colliers pour chats. (21) Laisses pour
chats. (22) Brosses pour chats. (23) Chaînes pour chats. (24)
Couvre-plats pour chats. (25) Jouets pour chats. (26) Pelles à
litière pour chats. (27) Doublures de bac à litière pour chats. (28)
Bacs à litière pour chats. (29) Balles pour chats. (30) Bols à
nourriture pour chats. (31) Bols à eau pour chats. (32) Dispositifs

de transport pour chats. (33) Maison pour chats. (34) Tunnel pour
chats. (35) Litière pour chats. (36) Nourriture pour chats,
nommément nourriture en conserve pour chats, nourriture séchée
pour chats et gâteries pour chats. (37) Bassins d’oiseaux. (38)
Mangeoires d’oiseaux. (39) Perchoirs. (40) Cloches pour oiseaux.
(41) Échelles pour oiseaux. (42) Jouets pour oiseaux. (43)
Nourriture pour oiseaux. (44) Gravier pour oiseaux. (45) Filets
pour aquariums. (46) Plantes artificielles pour aquariums. (47)
Coquillages pour aquariums. (48) Ornements pour aquariums.
(49) Accessoires pour aquariums. (50) Nourriture pour poissons.
(51) Enlève-poils/peluches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

414,641-1. 2007/06/12. (TMA232,454--1979/03/23) FENDER
MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION, 1130 Columbia
Street, Brea, California 92621, 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 

STRATOCASTER 
WARES: (1) Interactive video game programs; video output game
machines for use with external display screen or monitor. (2)
Automotive audio systems, loudspeakers and amplifiers for
automotive audio systems, head phones, navigation systems,
monitors used with navigation systems. Priority Filing Date:
January 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/084,972 in association with the same kind of
wares (2); June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/196,666 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo interactifs;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur
externe. (2) Chaînes stéréo d’automobile, haut-parleurs et
amplificateurs pour chaînes stéréo d’automobile, écouteurs,
systèmes de navigation, moniteurs utilisés avec les systèmes de
navigation. Date de priorité de production: 17 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/084,972 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 04 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/196,666 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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427,917-4. 2007/08/22. (TMA277,135--1983/03/04) Schering-
Plough Canada Inc., 3535 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire,
QUEBEC H9R 1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

888,202-1. 2007/11/02. (TMA529,761--2000/06/23) BOURSE DE
MONTRÉAL INC.., C.P. 6, 1 800 Square Victoria, Montréal,
QUÉBEC H4Z 1A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

BAX 
SERVICES: Offre de contrats à terme sur acceptations bancaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of forward contracts on bank acceptances.
Used in CANADA since at least as early as April 22, 1988 on
services.

888,204-1. 2007/11/02. (TMA529,763--2000/06/23) BOURSE DE
MONTRÉAL INC., C.P. 61, 800 Square Victoria, Montréal,
QUÉBEC H4Z 1A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

OBX 
SERVICES: Offre d’options sur contrats à terme sur acceptations
bancaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 avril 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Options offered for forward contracts on bank
acceptances. Used in CANADA since at least as early as April 07,
1994 on services.

1,015,471-1. 2007/09/07. (TMA539,314--2001/01/08) Gamo
Bakeries Ltd., 3031 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6B
3B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAURICE VATURI, (CAMPIONE & VATURI),
1110 FINCH AVENUE WEST , SUITE 800, DOWNSVIEW,
ONTARIO, M3J2T2 

HAYMISHE 
SERVICES: Operation of a bakery and bakery shops. Used in
CANADA since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’une boulangerie et de boulangeries
(vente). Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison
avec les services.

1,238,948-2. 2007/10/30. (TMA648,138--2005/09/15) Star Child
Design Inc., 289 Bering Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 

100% petit 
Le droit à l’usage exclusif du mot PETIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

WARES: Drinking water, flavoured water, vitamin water, flavoured
crystal drink mix, cough syrup, nose drops, analgesics, allergy
medication, vapour rub. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau potable, eau aromatisée, eau vitaminée,
préparation pour boissons en cristaux aromatisés, sirop contre la
toux, gouttes nasales, analgésiques, médicaments contre les
allergies, décongestionnant à friction. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,254,100-1. 2007/04/11. (TMA666,443--2006/06/21) Dannyco
Trading (Canada) Ltd., 2111 - 32nd Avenue, Lachine, QUEBEC
H8T 3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Hairdryers, air diffusers, curling irons, hair straighteners,
electric hair rollers, hair cutting scissors, electric hair trimmers,
electric hair clippers, razors, electric razors, razor blades,
hairbrushes, hair combs, battery operated hair timers; neck
dusters; hair colouration caps namely, highlighting caps and
processing caps; crochet hooks, mixing bowls, hand held mirrors,
vinyl gloves and rubber gloves, stain protection gel, colour
removing cream, hair cutting mannequins and hair cutting
mannequins stands, salon towels, tool bags, hair colouring foil,
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spray bottles, hair clips, hair nets, cold wave rods, trolleys and
mobile tray; stools; depilatory wax and depilatory wax heaters,
paraffin wax and paraffin wax heaters, wood applicator sticks,
depilatory strips, cosmetic brushes, cosmetic removal sponges,
cosmetic applicating wedges, face & body masks, nail paint,
temporary tattoos, nail appliqués, maneuver and pedicure
implements, dispenser pumps, manicure bowls, disinfecting trays,
electric nail filing machine, nail files, disposable masks,
disposable panties, headband turban, nail brush, salon garments
(nylon and plastic). SERVICES: Wholesale and retail sale of hair
care products, hair preparation and colouration products, hair
salon products, beauty care products, and spa products. Used in
CANADA since 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, diffuseurs d’air, fers à
friser, fers plats, bigoudis électriques, ciseaux à cheveux, coupe-
cheveux électriques, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs,
rasoirs électriques, lames de rasoir, brosses à cheveux, peignes,
coupe-cheveux à piles; brosses à nuque; bonnets de coloration
capillaire, nommément bonnets à mèches et bonnets de
traitement; crochets à crocheter, bols à mélanger, miroirs à main,
gants en vinyle et gants en caoutchouc, gel de protection contre
les taches, crème décolorante, mannequins pour coupe de
cheveux et supports à mannequins pour coupe de cheveux,
serviettes de salon, sacs à outils, feuille d’aluminium pour la
coloration capillaire, vaporisateurs, pinces à cheveux, résilles,
bigoudis de permanente à froid, chariots et plateaux mobiles;
tabourets; cire dépilatoire et chauffe-cire dépilatoire, cire de
paraffine et chauffe-cire de paraffine, bâtonnets d’application en
bois, bandes dépilatoires, pinceaux de maquillage, éponges
démaquillantes, éponges triangulaires de maquillage, masques
pour le visage et le corps, vernis à ongles, tatouages temporaires,
décorations pour ongles, accessoires de manucure et de
pédicure, pompes distributrices, bols à manucure, plateaux de
désinfection, appareil électrique à limer les ongles, limes à ongles,
masques jetables, culottes jetables, bandeau turban, brosse à
ongles, vêtements de salon (en nylon et en plastique).
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de soins
capillaires, produits capillaires et produits de coloration, produits
pour salon de coiffure, produits de beauté et produits pour spa.
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,315,285. 2006/09/05. Finjan Software Ltd. (a corporation of
Israel), Hamachshev Street 1, New Industrial Area, Netanya,
42504, ISRAEL Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

The translation provided by the applicant of the word FINJAN is
COFFEE POT.

WARES: Computer hardware; computer hardware and software
for accessing and using the Internet, for transmitting and retrieving
information, namely web content, over the Internet and the
worldwide web; computer hardware and software for application in
the field of computer network and system management for
information security, monitoring networks and generating Internet
traffic logs, and for the development of further software; computer
hardware and software for computer network security; computer
programs for using the Internet and the worldwide web, namely,
software for protecting computers from viruses and other
malicious code received over the Internet or computer networks,
and for monitoring transmission of files via e-mail; downloadable
computer programs for security from computer viruses,
unauthorized computer network users, spyware, phishing emails,
and malicious and unsecured content; downloadable electronic
publications, namely manuals, books, magazines and data
sheets, in the field of security; electronic publications, namely,
operating and user instructions, namely manuals, for computers
and computer software, recorded on computer media. Used in
CANADA since at least as early as May 30, 2006 on wares.
Priority Filing Date: March 05, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/829,421 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 01, 2008 under No. 3,407,051 on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated June 4, 2008. Vol.55, Issue 2797. 16(2) Claim added prior
to advertisement.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINJAN est
COFFEE POT.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique et
logiciels pour l’accès à Internet et l’utilisation d’Internet ainsi que
pour la transmission et la récupération d’information, nommément
de contenu web, au moyen d’Internet et du web; matériel
informatique et logiciels d’application, dans le domaine de la
gestion de réseaux et de systèmes informatiques, pour la sécurité
de l’information, la surveillance de réseaux et la création de
journaux de trafic Internet ainsi que pour le développement
d’autres logiciels; matériel informatique et logiciels pour la
sécurité de réseaux informatiques; programmes informatiques
pour l’utilisation d’Internet et du web, nommément logiciels pour
protéger les ordinateurs contre les virus et les autres programmes
malveillants transmis sur Internet ou sur des réseaux
informatiques et pour surveiller les transferts de fichiers effectués
par courriel; programmes informatiques téléchargeables pour la
protection contre les virus informatiques, les utilisateurs non
autorisés, les logiciels espions, les courriels d’hameçonnage et
les contenus malveillants et non sécurisés; publications
électroniques téléchargeables, nommément manuels, livres,
magazines et fiches techniques dans le domaine de la sécurité;
publications électroniques, nommément instructions et guides
d’utilisation, nommément manuels pour ordinateurs et logiciels,
enregistrés sur supports informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,421 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
2008 sous le No. 3,407,051 en liaison avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 04 juin 2008. Volume 55, numéro
2797. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

1,352,303. 2007/06/27. HOT STUFF FOODS, LLC, a South
Dakota limited liability company, P.O. Box 85210, Sioux Falls,
South Dakota 57118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

MEGARITO 
WARES: Burritos. Priority Filing Date: February 14, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
107,557 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.
3,370,091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The mark did not appear in the Trade-marks Journal dated June
11, 2008. Vol. 55, Issue 2798.

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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MARCHANDISES: Burritos. Date de priorité de production: 14
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
107,557 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. 3,370,091 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

La marque n’a pas paru dans le Journal des marques de
commerce du 11 juin 2008. Volume 55, numéro 2798. n 

1,360,561. 2007/08/21. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ARCLIN 
WARES: Unprocessed artificial resins; adhesives used in
industry; urea-, phenol-, and/or resorcinol-formaldehyde resins
used in industry; specialty chemicals as additives in production,
processing and transportation of oil and gas; resin impregnated
overlays used in industry; chemical based adhesives used in
industry; chemicals used in agriculture industry; chemicals used in
mining industry; chemicals used in production industry and/or
processing industry of urea-, melamine-, phenol-, and/or
resorcinol-formaldehyde resins; chemicals used in furniture
industry; chemicals used in masonry industry; chemicals used in
wood industry; chemicals used in building materials and/or
construction materials industry; chemicals used in transportation
industry; chemicals used in flooring industry; chemicals used in
laminate industry; chemicals used in animal foods industry;
chemicals used in paper industry; chemicals used in engineered
materials and manufacturing industry; chemicals used in filter
industry; chemicals used in mill industry; chemicals used in
aerospace industry; chemicals used in abrasive products industry;
chemicals used in automotive parts industry; chemicals used in
insulation materials industry; chemicals used in nonwoven
materials industry; chemicals used in composite materials
industry; chemicals used in oriented strandboard industry;
chemicals used in road side sign industry; chemicals used in
packaging industry; chemicals used in crating industry; chemicals
used in floral foam industry. Proposed Use in CANADA on wares.

mark advertised with incomplete list of wares

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées;
adhésifs utilisés en industrie; résine urée-formaldéhyde, résine
phénol-formaldéhyde, et/ou résine résorcine formaldéhyde
utilisées en milieu industriel; produits chimiques spécialisés
utilisés comme additifs dans la production, le traitement et le
transport du pétrole et du gaz; revêtements imprégnés de résine
utilisés en industrie; adhésifs à base chimique utilisés en industrie;
produits chimiques utilisés dans l’industrie agricole; produits
chimiques utilisés dans l’industrie minière; produits chimiques
utilisés dans l’industrie de la production et/ou l’industrie de
transformation de la résine urée-formaldéhyde, de la résine

mélamine-formaldéhyde, de la résine phénol-formaldéhyde, et/ou
de la résine résorcine formaldéhyde; produits chimiques utilisés
dans l’industrie du meuble; produits chimiques utilisés dans
l’industrie de la maçonnerie; produits chimiques utilisés dans
l’industrie du bois; produits chimiques utilisés dans les matériaux
de construction et/ou dans l’industrie de la fabrication des
matériaux de construction; produits chimiques utilisés dans
l’industrie du transport; produits chimiques utilisés dans l’industrie
du revêtement de sol; produits chimiques utilisés dans l’industrie
du laminé; produits chimiques utilisés dans l’industrie de la
nourriture pour animaux; produits chimiques utilisés dans
l’industrie du papier; produits chimiques utilisés dans les
matériaux usinés et dans l’industrie manufacturière; produits
chimiques utilisés dans l’industrie des filtres; produits chimiques
utilisés dans l’industrie du traitement; produits chimiques utilisés
dans l’industrie aérospatiale; produits chimiques utilisés dans
l’industrie des produits abrasifs; produits chimiques utilisés dans
l’industrie des pièces d’automobile; produits chimiques utilisés
dans l’industrie des matériaux d’isolation; produits chimiques
utilisés dans l’industrie des matériaux non tissés; produits
chimiques utilisés dans l’industrie des matériaux composites;
produits chimiques utilisés dans l’industrie des panneaux OSB;
produits chimiques utilisés dans l’industrie des panneaux routiers;
produits chimiques utilisés dans l’industrie de l’emballage;
produits chimiques utilisés dans l’industrie de la mise en caisse;
produits chimiques utilisés dans l’industrie de la mousse Oasis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La marque est annoncée avec une liste incomplète de
marchandises 
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TMA718,363. July 11, 2008. Appln No. 1,361,775. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Prestige Brands International, Inc.

TMA718,364. July 11, 2008. Appln No. 1,353,584. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. SWS Star Warning Systems Inc.

TMA718,365. July 11, 2008. Appln No. 1,352,443. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. IQS AvantIQ AG.

TMA718,366. July 11, 2008. Appln No. 1,352,406. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Visa International Service Association.

TMA718,367. July 11, 2008. Appln No. 1,352,396. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. LISE WATIER COSMÉTIQUES INC.

TMA718,368. July 11, 2008. Appln No. 1,352,120. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Burger King Corporation.

TMA718,369. July 11, 2008. Appln No. 1,359,243. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. TRICOR DIRECT, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA718,370. July 11, 2008. Appln No. 1,361,856. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. RockYou, Inc.

TMA718,371. July 11, 2008. Appln No. 1,381,650. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Donald Wayne Noftle.

TMA718,372. July 11, 2008. Appln No. 1,358,230. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nintendo of America Inc.

TMA718,373. July 11, 2008. Appln No. 1,358,197. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. PRAVEEN VARSHNEY.

TMA718,374. July 11, 2008. Appln No. 1,358,196. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. PRAVEEN VARSHNEY.

TMA718,375. July 11, 2008. Appln No. 1,360,103. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Robert Vallèe.

TMA718,376. July 11, 2008. Appln No. 1,360,104. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Robert Vallèe.

TMA718,377. July 11, 2008. Appln No. 1,360,105. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Robert Vallèe.

TMA718,378. July 11, 2008. Appln No. 1,361,273. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Canica Design Inc.

TMA718,379. July 11, 2008. Appln No. 1,345,561. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Vispack Inc.

TMA718,380. July 11, 2008. Appln No. 1,348,065. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. SCI Management, L.P.

TMA718,381. July 11, 2008. Appln No. 1,351,239. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA718,382. July 11, 2008. Appln No. 1,351,236. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA718,383. July 11, 2008. Appln No. 1,351,175. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. J.M. Food Industry Co., Ltd.

TMA718,384. July 11, 2008. Appln No. 1,358,406. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA718,385. July 11, 2008. Appln No. 1,358,410. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA718,386. July 11, 2008. Appln No. 1,358,533. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. HOST HOTELS & RESORTS, L.P.

TMA718,387. July 11, 2008. Appln No. 1,358,555. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA718,388. July 11, 2008. Appln No. 1,358,311. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. ODAN LABORATORIES LTD./LES 
LABORATOIRES ODAN LTEE.

TMA718,389. July 11, 2008. Appln No. 1,334,862. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Charmaine Denise St. Croix’Trading as’ 
A Woman’s Touch Landscaping’.

TMA718,390. July 11, 2008. Appln No. 1,335,267. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. A Partnership, operating under the trading 
style EarthWISE Environmental Management Services.

TMA718,391. July 11, 2008. Appln No. 1,335,631. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. RFG Canada Inc.

TMA718,392. July 11, 2008. Appln No. 1,335,907. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. UWG Inc.

TMA718,393. July 11, 2008. Appln No. 1,336,266. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Garrett Sandwell.

TMA718,394. July 11, 2008. Appln No. 1,336,419. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Hasbro, Inc.

TMA718,395. July 11, 2008. Appln No. 1,330,625. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. LABORATOIRE SUR-ACTIF INC.

TMA718,396. July 11, 2008. Appln No. 1,330,974. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. L’ASSOCIATION DES MAS-
SOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC.

TMA718,397. July 11, 2008. Appln No. 1,331,487. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 

Enregistrement
Registration
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CIE, Société en nom collectif.

TMA718,398. July 11, 2008. Appln No. 1,348,318. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Samsonite Corporation.

TMA718,399. July 11, 2008. Appln No. 1,331,675. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Allied Domecq Spirits & Wine Limited.

TMA718,400. July 11, 2008. Appln No. 1,340,234. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. The Winnipeg Real Estate Board.

TMA718,401. July 11, 2008. Appln No. 1,341,038. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Capital One Financial Corporation.

TMA718,402. July 11, 2008. Appln No. 1,331,449. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Positive Attitude Safety System Inc.

TMA718,403. July 11, 2008. Appln No. 1,331,490. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. GUERLAIN SOCIETE ANONYME fai-
sant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 
société anonyme.

TMA718,404. July 11, 2008. Appln No. 1,330,033. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. The Gates Corporation.

TMA718,405. July 11, 2008. Appln No. 1,330,947. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA718,406. July 11, 2008. Appln No. 1,331,154. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. PORZELLANFABRIK WEIDEN GEBR. 
BAUSCHER ZWEIGNIEDERLASSUNG DER BHS TABLETOP 
AG.

TMA718,407. July 11, 2008. Appln No. 1,329,466. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. 
Co. KG.

TMA718,408. July 11, 2008. Appln No. 1,336,678. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Jubilee Jewellers Inc.

TMA718,409. July 11, 2008. Appln No. 1,335,354. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Formelco Limited.

TMA718,410. July 11, 2008. Appln No. 1,334,956. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA718,411. July 11, 2008. Appln No. 1,334,754. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. MOLNAR. FERENC J.

TMA718,412. July 11, 2008. Appln No. 1,353,777. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. DOLMEN PSYCHOLOGIE INDUSTRI-
ELLE INC.

TMA718,413. July 11, 2008. Appln No. 1,353,776. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. DOLMEN PSYCHOLOGIE INDUSTRI-
ELLE INC.

TMA718,414. July 11, 2008. Appln No. 1,361,395. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. BRASSERIE D’ACHOUFFEune société 
anonyme de droit belge.

TMA718,415. July 11, 2008. Appln No. 1,361,760. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA718,416. July 11, 2008. Appln No. 1,352,112. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Louis-Philippe Drolet.

TMA718,417. July 11, 2008. Appln No. 1,374,552. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA718,418. July 11, 2008. Appln No. 1,333,804. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA718,419. July 11, 2008. Appln No. 1,334,257. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. COFRA Holding AG.

TMA718,420. July 11, 2008. Appln No. 1,353,778. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. DOLMEN PSYCHOLOGIE INDUSTRI-
ELLE INC.

TMA718,421. July 11, 2008. Appln No. 1,348,278. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA718,422. July 11, 2008. Appln No. 1,332,678. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. World Triathlon Corporation.

TMA718,423. July 11, 2008. Appln No. 1,332,765. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. World Triathlon Corporation.

TMA718,424. July 11, 2008. Appln No. 1,333,803. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA718,425. July 11, 2008. Appln No. 1,341,263. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. BENNETT JONES, A PARTNERSHIP.

TMA718,426. July 11, 2008. Appln No. 1,347,777. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Dundee Corporation.

TMA718,427. July 11, 2008. Appln No. 1,347,793. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA.

TMA718,428. July 11, 2008. Appln No. 1,331,488. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MAHLE INTERNATIONAL GMBH.

TMA718,429. July 11, 2008. Appln No. 1,261,365. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Wyeth.

TMA718,430. July 11, 2008. Appln No. 1,185,217. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Daimler AG.

TMA718,431. July 11, 2008. Appln No. 1,208,119. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Daimler AG.

TMA718,432. July 11, 2008. Appln No. 1,178,098. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The Cash Store Financial Services Inc.

TMA718,433. July 11, 2008. Appln No. 1,185,219. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Daimler AG.

TMA718,434. July 11, 2008. Appln No. 1,185,221. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Daimler AG.
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TMA718,435. July 11, 2008. Appln No. 1,185,225. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Daimler AG.

TMA718,436. July 11, 2008. Appln No. 1,206,438. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Daimler AG.

TMA718,437. July 11, 2008. Appln No. 1,208,113. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Daimler AG.

TMA718,438. July 11, 2008. Appln No. 1,185,218. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Daimler AG.

TMA718,439. July 11, 2008. Appln No. 1,185,228. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Daimler AG.

TMA718,440. July 11, 2008. Appln No. 1,207,727. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Daimler AG.

TMA718,441. July 11, 2008. Appln No. 1,233,944. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. FusionWare Corporation (a Delaware 
corporation).

TMA718,442. July 11, 2008. Appln No. 1,200,589. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. THE H.D. LEE COMPANY, INC.a 
Delaware corporation.

TMA718,443. July 11, 2008. Appln No. 1,200,583. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. THE H.D. LEE COMPANY, INC.a 
Delaware corporation.

TMA718,444. July 11, 2008. Appln No. 1,191,759. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. PETCO ANIMAL SUPPLIES, INC.

TMA718,445. July 11, 2008. Appln No. 1,233,943. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. FusionWare Corporation (a Delaware 
corporation).

TMA718,446. July 11, 2008. Appln No. 1,155,698. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. NAVIGATOR LIMITED.

TMA718,447. July 11, 2008. Appln No. 1,106,657. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. REGENESIS BIOMEDICAL, INC.

TMA718,448. July 11, 2008. Appln No. 1,242,940. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Mark VII Equipment Inc.

TMA718,449. July 11, 2008. Appln No. 1,245,673. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA718,450. July 11, 2008. Appln No. 1,237,009. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. The Gillette Company.

TMA718,451. July 11, 2008. Appln No. 1,234,766. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. HNI Technologies Inc.

TMA718,452. July 11, 2008. Appln No. 1,204,259. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Alliance Mercantile Inc.

TMA718,453. July 11, 2008. Appln No. 1,201,950. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. NXP B.V.

TMA718,454. July 11, 2008. Appln No. 1,201,404. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE & 
SEMINARY.

TMA718,455. July 11, 2008. Appln No. 1,097,760. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. CHROMOGENIX AB.

TMA718,456. July 11, 2008. Appln No. 1,106,233. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. TRISH MCEVOY, LTD.a New York cor-
poration.

TMA718,457. July 11, 2008. Appln No. 1,320,362. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Brigitte Grade.

TMA718,458. July 11, 2008. Appln No. 1,261,643. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. FMR LLC(a Delaware limited liability com-
pany).

TMA718,459. July 11, 2008. Appln No. 1,257,458. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. POESIA S.A.

TMA718,460. July 11, 2008. Appln No. 1,257,459. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. POESIA S.A.

TMA718,461. July 11, 2008. Appln No. 1,260,440. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Marriott Worldwide Corporation.

TMA718,462. July 11, 2008. Appln No. 1,265,387. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. HÄSTENS SÄNGAR AB.

TMA718,463. July 11, 2008. Appln No. 1,327,727. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. PATRICIA MARIA LOWE, individual.

TMA718,464. July 11, 2008. Appln No. 1,362,765. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Baston, Barnett & Associates Inc.

TMA718,465. July 11, 2008. Appln No. 1,311,660. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Earth Child Clothing CC.

TMA718,466. July 11, 2008. Appln No. 1,341,929. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Cave Springs, Inc.

TMA718,467. July 10, 2008. Appln No. 1,359,160. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. PREMIUM BOTTLERS INC.

TMA718,468. July 10, 2008. Appln No. 1,275,206. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Morse Automotive Corporation.

TMA718,469. July 10, 2008. Appln No. 1,275,234. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Morse Automotive Corporation.

TMA718,470. July 11, 2008. Appln No. 1,265,383. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA718,471. July 11, 2008. Appln No. 1,313,319. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Gayle Physiotherapy Professional 
Corporation and Driver-Gladney Physiotherapy Professional Cor-
poration, a partnership trading under Adelaide West Physiother-
apy.
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TMA718,472. July 11, 2008. Appln No. 1,320,895. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Kids’ Issues Inc./Les soucis des gosses.

TMA718,473. July 14, 2008. Appln No. 1,204,235. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. PIGEON CORPORATION.

TMA718,474. July 14, 2008. Appln No. 1,261,202. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Maritz Inc.

TMA718,475. July 14, 2008. Appln No. 1,252,121. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Zellers Inc.

TMA718,476. July 14, 2008. Appln No. 1,250,664. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SanDisk Corporation, a Delaware cor-
poration.

TMA718,477. July 14, 2008. Appln No. 1,302,468. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SKIS DYNASTAR, Société de droit 
français.

TMA718,478. July 14, 2008. Appln No. 1,144,818. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Carrabba’s Italian Grill, LLC.

TMA718,479. July 14, 2008. Appln No. 1,229,864. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. M & G Brands, Limited.

TMA718,480. July 14, 2008. Appln No. 1,241,267. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Manolo BLAHNIK.

TMA718,481. July 14, 2008. Appln No. 1,234,576. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,482. July 14, 2008. Appln No. 1,234,579. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,483. July 14, 2008. Appln No. 1,233,584. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Cath Kidston Limited.

TMA718,484. July 14, 2008. Appln No. 1,325,381. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Utopria Inc.

TMA718,485. July 14, 2008. Appln No. 1,282,734. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Live Nation Worldwide, Inc.

TMA718,486. July 14, 2008. Appln No. 1,334,238. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Ampco Manufacturers Inc.

TMA718,487. July 14, 2008. Appln No. 1,261,496. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. A. Moksel AG, an incorporated German 
company.

TMA718,488. July 14, 2008. Appln No. 1,182,592. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. ADVANCED SPEECH SYSTEMS PTY. 
LTD.

TMA718,489. July 14, 2008. Appln No. 1,057,376. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. ROGERS PUBLISHING LIMITED.

TMA718,490. July 14, 2008. Appln No. 1,019,816. Vol.49 Issue 

2462. January 02, 2002. IpsenSociété anonyme.

TMA718,491. July 14, 2008. Appln No. 1,053,781. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Platsch GmbH & Co. KG.

TMA718,492. July 14, 2008. Appln No. 1,260,758. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Monogram Biosciences, Inc.

TMA718,493. July 14, 2008. Appln No. 1,130,391. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Joblo Media Inc.

TMA718,494. July 14, 2008. Appln No. 1,234,582. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,495. July 14, 2008. Appln No. 1,234,583. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,496. July 14, 2008. Appln No. 1,340,486. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Compagnie d’assurance ING du Can-
ada.

TMA718,497. July 14, 2008. Appln No. 1,357,033. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Nik Okuntseff.

TMA718,498. July 14, 2008. Appln No. 1,321,746. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. KEVIN TAMMING.

TMA718,499. July 14, 2008. Appln No. 1,321,747. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. KEVIN TAMMING.

TMA718,500. July 14, 2008. Appln No. 1,264,948. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. SCREEN VEINTIUNO, S.A.

TMA718,501. July 14, 2008. Appln No. 1,342,111. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Ozforex Pty Ltd.

TMA718,502. July 14, 2008. Appln No. 1,341,537. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Concubine Inc.

TMA718,503. July 14, 2008. Appln No. 1,297,298. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. BIOTECHNI(société par actions simplifiée 
française).

TMA718,504. July 14, 2008. Appln No. 1,321,739. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. KEVIN TAMMING.

TMA718,505. July 15, 2008. Appln No. 1,292,300. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. La Senza Corporation.

TMA718,506. July 15, 2008. Appln No. 1,266,164. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. MeadWestvaco Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA718,507. July 15, 2008. Appln No. 1,351,733. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Co-operators General Insurance Com-
pany.

TMA718,508. July 15, 2008. Appln No. 1,342,384. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. NEWSLINK GROUP, LLC.
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TMA718,509. July 15, 2008. Appln No. 1,353,352. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HERMANOS B.V.

TMA718,510. July 15, 2008. Appln No. 1,325,881. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Insight Lighting, Inc.

TMA718,511. July 15, 2008. Appln No. 1,302,238. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. La Senza Corporation.

TMA718,512. July 15, 2008. Appln No. 1,345,334. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Tyler Pipe Company, a division of 
McWane, Inc.

TMA718,513. July 15, 2008. Appln No. 1,323,655. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. B. Maurene White.

TMA718,514. July 15, 2008. Appln No. 1,263,250. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. RCI, LLC.

TMA718,515. July 15, 2008. Appln No. 1,263,201. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. HO Sports Company, Inc.

TMA718,516. July 15, 2008. Appln No. 1,261,669. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. UNITED JEWISH WELFARE FUND OF 
TORONTO.

TMA718,517. July 15, 2008. Appln No. 1,261,561. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Moen Incorporated (a Delaware Cor-
poration).

TMA718,518. July 15, 2008. Appln No. 1,261,560. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Moen Incorporated (a Delaware corpo-
ration).

TMA718,519. July 15, 2008. Appln No. 1,263,559. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. LG Electronics Inc.(a Republic of 
Korea corporation).

TMA718,520. July 15, 2008. Appln No. 1,263,736. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. LG Electronics Inc.(a Republic of Korea cor-
poration).

TMA718,521. July 15, 2008. Appln No. 1,303,649. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Aldeasa, S.A.

TMA718,522. July 15, 2008. Appln No. 1,332,107. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Wolfe Honey Company Inc.

TMA718,523. July 15, 2008. Appln No. 1,261,201. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Maritz Inc.

TMA718,524. July 15, 2008. Appln No. 1,230,863. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Travelocity.com LP, (a Delaware lim-
ited partnership).

TMA718,525. July 15, 2008. Appln No. 1,119,158. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Travelex Exchange Corporation Ltd.

TMA718,526. July 15, 2008. Appln No. 1,154,597. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Norit N.V.

TMA718,527. July 15, 2008. Appln No. 1,183,962. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. COOLEY GROUP HOLDINGS, INC.

TMA718,528. July 15, 2008. Appln No. 1,253,114. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. 23283476 quebec inc.

TMA718,529. July 15, 2008. Appln No. 1,229,417. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Debonair Trading Internacional Lda.

TMA718,530. July 15, 2008. Appln No. 1,238,136. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. SideStep, Inc.

TMA718,531. July 15, 2008. Appln No. 1,231,360. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA718,532. July 15, 2008. Appln No. 1,258,685. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA718,533. July 15, 2008. Appln No. 1,255,376. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BWAIR MARKETING INC.

TMA718,534. July 15, 2008. Appln No. 1,261,239. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA718,535. July 15, 2008. Appln No. 1,261,237. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA718,536. July 15, 2008. Appln No. 1,261,892. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA718,537. July 15, 2008. Appln No. 1,289,243. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Epsilon Electronics, Inc. (a corporation 
of the State of California).

TMA718,538. July 15, 2008. Appln No. 1,268,535. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Turbo Tek International, Inc.a Califor-
nia corporation.

TMA718,539. July 15, 2008. Appln No. 1,204,653. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ICI CANADA INC.

TMA718,540. July 15, 2008. Appln No. 1,196,466. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA718,541. July 15, 2008. Appln No. 1,263,739. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. e-max ev’s Germany Ltd.

TMA718,542. July 15, 2008. Appln No. 1,127,735. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., a Dela-
ware corporation.

TMA718,543. July 15, 2008. Appln No. 1,349,244. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS COR-
PORATION.

TMA718,544. July 15, 2008. Appln No. 1,295,847. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc.
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TMA718,545. July 15, 2008. Appln No. 1,293,701. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA718,546. July 15, 2008. Appln No. 1,264,527. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd.

TMA718,547. July 15, 2008. Appln No. 1,322,160. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA718,548. July 15, 2008. Appln No. 1,336,843. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

TMA718,549. July 15, 2008. Appln No. 1,223,517. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. THE CLOROX COMPANY.

TMA718,550. July 15, 2008. Appln No. 1,225,026. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Dundee Corporation.

TMA718,551. July 15, 2008. Appln No. 1,335,899. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. LANWEST MFG. TECHNOLOGIES 
INC.

TMA718,552. July 15, 2008. Appln No. 1,225,030. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Dundee Corporation.

TMA718,553. July 15, 2008. Appln No. 1,335,778. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Day4 Energy Inc.

TMA718,554. July 15, 2008. Appln No. 1,358,268. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Suntech Optics Inc.

TMA718,555. July 15, 2008. Appln No. 1,358,381. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. HTC Purenergy Inc.

TMA718,556. July 15, 2008. Appln No. 1,335,582. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Pettenon Cosmetici S.r.l.

TMA718,557. July 15, 2008. Appln No. 1,358,382. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. HTC Purenergy Inc.

TMA718,558. July 15, 2008. Appln No. 1,358,589. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Vincor International Inc.

TMA718,559. July 15, 2008. Appln No. 1,358,714. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. TOMMY K.W. LAM.

TMA718,560. July 15, 2008. Appln No. 1,234,086. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,561. July 15, 2008. Appln No. 1,258,053. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,562. July 15, 2008. Appln No. 1,234,087. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,563. July 15, 2008. Appln No. 1,233,189. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 

Corporation.

TMA718,564. July 15, 2008. Appln No. 1,233,343. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,565. July 15, 2008. Appln No. 1,247,078. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA718,566. July 15, 2008. Appln No. 1,191,679. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as 
KAO CORPORATION.

TMA718,567. July 15, 2008. Appln No. 1,187,302. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as 
KAO CORPORATION.

TMA718,568. July 15, 2008. Appln No. 1,261,257. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. JAMMERS APPAREL GROUP.

TMA718,569. July 15, 2008. Appln No. 1,217,626. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE 
CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A.

TMA718,570. July 15, 2008. Appln No. 1,217,630. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE 
CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A.

TMA718,571. July 15, 2008. Appln No. 1,220,203. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Yalinkaya Holding A.S.

TMA718,572. July 15, 2008. Appln No. 1,255,732. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Human Touch, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA718,573. July 15, 2008. Appln No. 1,292,204. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. VELES INTERNATIONAL INC.

TMA718,574. July 15, 2008. Appln No. 1,251,137. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Tippmann Sports, LLC.

TMA718,575. July 15, 2008. Appln No. 1,252,856. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. EFFECTLIVE INC.

TMA718,576. July 15, 2008. Appln No. 1,255,082. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ROBERT FILS.

TMA718,577. July 15, 2008. Appln No. 1,259,412. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc.

TMA718,578. July 15, 2008. Appln No. 1,260,876. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. 2XU Pty Ltd.

TMA718,579. July 15, 2008. Appln No. 1,241,314. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. COSTCO WHOLESALE CORPORA-
TION.

TMA718,580. July 15, 2008. Appln No. 1,240,744. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. The Procter & Gamble Company.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2805

July 30, 2008 215 30 juillet 2008

TMA718,581. July 15, 2008. Appln No. 1,337,297. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. VOLUSION, INC.

TMA718,582. July 15, 2008. Appln No. 1,334,626. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Ultimate Software Group Inc.

TMA718,583. July 15, 2008. Appln No. 1,333,813. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Les Importations Internationales Axeso 
Mode Ltée/ Axeso Mode International Imports Ltd.

TMA718,584. July 15, 2008. Appln No. 1,358,546. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. SHANDONG ORIENTAL CHERRY 
HARDWARE GROUP CO., LTD.

TMA718,585. July 15, 2008. Appln No. 1,318,013. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Nelson Environmental Inc.

TMA718,586. July 15, 2008. Appln No. 1,361,949. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Hydropool Industries Inc.

TMA718,587. July 15, 2008. Appln No. 1,307,394. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Payment Processing, Inc.

TMA718,588. July 16, 2008. Appln No. 1,263,336. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. DI MARIO FILIPPO.

TMA718,589. July 16, 2008. Appln No. 1,347,767. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Dundee Corporation.

TMA718,590. July 16, 2008. Appln No. 1,261,433. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Crayola Properties, Inc.

TMA718,591. July 16, 2008. Appln No. 1,261,740. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. LOBLAWS INC.

TMA718,592. July 16, 2008. Appln No. 1,297,462. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Canada Money TT Ltd.

TMA718,593. July 16, 2008. Appln No. 1,125,227. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. DANIEL E. AYKROYD AND JUDITH 
BELUSHI PISANO, A PARTNERSHIP.

TMA718,594. July 16, 2008. Appln No. 1,348,714. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Gentek Building Products Limited.

TMA718,595. July 16, 2008. Appln No. 1,349,613. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. SAFDIE & CO. INC.

TMA718,596. July 16, 2008. Appln No. 1,350,054. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ENGINEERED PLASTICS INCORPO-
RATED.

TMA718,597. July 16, 2008. Appln No. 1,351,452. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Trident Seafoods Corporation.

TMA718,598. July 16, 2008. Appln No. 1,352,750. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. London Life Insurance Company.

TMA718,599. July 16, 2008. Appln No. 1,353,019. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. MySpace, Inc.

TMA718,600. July 16, 2008. Appln No. 1,353,022. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. MySpace, Inc.

TMA718,601. July 16, 2008. Appln No. 1,353,061. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. MySpace, Inc.

TMA718,602. July 16, 2008. Appln No. 1,353,357. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. MySpace, Inc.

TMA718,603. July 16, 2008. Appln No. 1,353,509. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Excela Associates Inc.

TMA718,604. July 16, 2008. Appln No. 1,353,510. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC.

TMA718,605. July 16, 2008. Appln No. 1,347,770. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Dundee Corporation.

TMA718,606. July 16, 2008. Appln No. 1,347,769. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Dundee Corporation.

TMA718,607. July 16, 2008. Appln No. 1,328,205. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Liwayway Marketing Corporation.

TMA718,608. July 16, 2008. Appln No. 1,327,755. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Jin Shin Jyutsu, Inc. (an Arizona corpo-
ration).

TMA718,609. July 16, 2008. Appln No. 1,353,313. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Tractor Supply Co. of Texas, LP.

TMA718,610. July 16, 2008. Appln No. 1,125,228. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. DANIEL E. AYKROYD AND JUDITH 
BELUSHI PISANO, A PARTNERSHIP.

TMA718,611. July 16, 2008. Appln No. 1,267,992. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. La Senza Corporation.

TMA718,612. July 16, 2008. Appln No. 1,345,937. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA718,613. July 16, 2008. Appln No. 1,277,538. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. BSH Home Appliances Corporation.

TMA718,614. July 16, 2008. Appln No. 1,343,963. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. UBU Clothing Corp.

TMA718,615. July 16, 2008. Appln No. 1,342,708. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Omya AG.

TMA718,616. July 16, 2008. Appln No. 1,243,543. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Louis B. Dorfman.

TMA718,617. July 16, 2008. Appln No. 1,278,866. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Institute for Catastrophic Loss Reduction.

TMA718,618. July 16, 2008. Appln No. 1,243,105. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. American Dairy Queen Corporation.

TMA718,619. July 16, 2008. Appln No. 1,242,774. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Credit Union Central of Canada.



Vol. 55, No. 2805 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2008 216 July 30, 2008

TMA718,620. July 16, 2008. Appln No. 1,261,431. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Crayola Properties, Inc.

TMA718,621. July 16, 2008. Appln No. 1,302,695. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Tektronix, Inc.

TMA718,622. July 16, 2008. Appln No. 1,341,911. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Parteq Research and Development Inno-
vations.

TMA718,623. July 16, 2008. Appln No. 1,353,023. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. MySpace, Inc.

TMA718,624. July 16, 2008. Appln No. 1,215,048. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. CDSPI.

TMA718,625. July 16, 2008. Appln No. 1,215,047. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. CDSPI.

TMA718,626. July 16, 2008. Appln No. 1,221,284. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA718,627. July 16, 2008. Appln No. 1,328,889. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Preferred Nutrition Inc.

TMA718,628. July 16, 2008. Appln No. 1,100,942. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. ICI Canada Inc.

TMA718,629. July 16, 2008. Appln No. 1,234,580. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation.

TMA718,630. July 16, 2008. Appln No. 1,260,818. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. WOOLWORTHS PLC.

TMA718,631. July 16, 2008. Appln No. 1,328,992. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. ACTEGA GmbH.

TMA718,632. July 16, 2008. Appln No. 1,361,682. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. CAS-LIN REFRIGERATION LTD.

TMA718,633. July 16, 2008. Appln No. 1,292,301. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. La Senza Corporation.

TMA718,634. July 16, 2008. Appln No. 1,347,773. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Dundee Corporation.

TMA718,635. July 16, 2008. Appln No. 1,344,173. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. True MediSpa Inc.

TMA718,636. July 16, 2008. Appln No. 1,308,049. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. La Senza Corporation.

TMA718,637. July 16, 2008. Appln No. 1,357,649. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA718,638. July 16, 2008. Appln No. 1,351,256. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. CASTER, une société de droit français.

TMA718,639. July 16, 2008. Appln No. 1,339,332. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Route1 Inc.

TMA718,640. July 16, 2008. Appln No. 1,258,246. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. DASSAULT SYSTEMES.

TMA718,641. July 15, 2008. Appln No. 1,365,503. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Life Moves Health and Fitness Inc.

TMA718,642. July 15, 2008. Appln No. 1,362,262. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. EXCEL WATER TECHNOLOGIES INC.

TMA718,643. July 15, 2008. Appln No. 1,308,051. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Lornamead Group Limited.

TMA718,644. July 16, 2008. Appln No. 1,331,763. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. FUJIAN FORESTRY IMPORT & 
EXPORT XIAMEN CORPORATION.

TMA718,645. July 16, 2008. Appln No. 1,358,718. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. ECO SOLUTIONS INC./SOLUTIONS 
ÉCO INC.

TMA718,646. July 16, 2008. Appln No. 1,339,768. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Steryannis,Theo.

TMA718,647. July 16, 2008. Appln No. 1,322,422. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. DDK APPAREL INC., a body corpo-
rate and politic, duly incorporated according to law.

TMA718,648. July 16, 2008. Appln No. 1,348,166. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. R & T International, Inc.

TMA718,649. July 16, 2008. Appln No. 1,291,847. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO.

TMA718,650. July 16, 2008. Appln No. 1,342,434. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Coltec Industries Inc.

TMA718,651. July 16, 2008. Appln No. 1,341,015. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. LAITUE & GO INC.

TMA718,652. July 16, 2008. Appln No. 1,340,407. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. VIESUN INC.

TMA718,653. July 16, 2008. Appln No. 1,340,178. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Momentum Advanced Solutions Inc.

TMA718,654. July 16, 2008. Appln No. 1,343,492. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Primavera Technologies, Inc.

TMA718,655. July 16, 2008. Appln No. 1,339,220. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. S&S Cycle, Inc.

TMA718,656. July 16, 2008. Appln No. 1,166,955. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Field & Stream Licenses Company, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA718,657. July 16, 2008. Appln No. 1,182,028. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. ASTRAZENECA AB.

TMA718,658. July 16, 2008. Appln No. 1,174,034. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. McMillan Electric Company (Minnesota 
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corporation).

TMA718,659. July 16, 2008. Appln No. 1,195,837. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. CERTIFIED ANGUS BEEF, LLC.

TMA718,660. July 16, 2008. Appln No. 1,196,802. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Catapult Communications Corporation.

TMA718,661. July 16, 2008. Appln No. 1,323,429. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Pason Systems Corp.

TMA718,662. July 16, 2008. Appln No. 1,198,582. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Renner Sayerlack S/A.

TMA718,663. July 16, 2008. Appln No. 1,201,831. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. SNOWYCOLD PTY LIMITED.

TMA718,664. July 16, 2008. Appln No. 1,162,591. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. INCREDIBLE SCENTS, INC.

TMA718,665. July 16, 2008. Appln No. 1,166,923. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Medtronic, Inc.(a Minnesota corporation).

TMA718,666. July 16, 2008. Appln No. 1,210,296. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Mr. Lube Canada Limited Partnership.

TMA718,667. July 16, 2008. Appln No. 1,338,732. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. EBCO PRODUCTS LTD.

TMA718,668. July 16, 2008. Appln No. 1,260,867. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Coyne Pilates Inc.

TMA718,669. July 16, 2008. Appln No. 1,331,774. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. City Sheet Metal Co. Ltd.

TMA718,670. July 16, 2008. Appln No. 1,287,207. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA718,671. July 16, 2008. Appln No. 1,246,161. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Peter Kachulis.

TMA718,672. July 16, 2008. Appln No. 1,247,737. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Atmel Corporationa Delaware corpora-
tion.

TMA718,673. July 16, 2008. Appln No. 1,332,402. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Photo Violation Technologies Corp.

TMA718,674. July 16, 2008. Appln No. 1,303,529. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Photo Violation Technologies Corp.

TMA718,675. July 16, 2008. Appln No. 1,136,070. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. DJR HOLDINGS, LLC.

TMA718,676. July 16, 2008. Appln No. 1,233,685. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Cath Kidston Limited.

TMA718,677. July 16, 2008. Appln No. 1,278,897. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. La Coop fédérée.

TMA718,678. July 16, 2008. Appln No. 1,360,525. Vol.55 Issue 

2783. February 27, 2008. AcmeWorks Digital Films Inc.

TMA718,679. July 16, 2008. Appln No. 1,222,394. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. THE CLOROX COMPANY.

TMA718,680. July 16, 2008. Appln No. 1,283,377. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. TRUVOX INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA718,681. July 16, 2008. Appln No. 1,218,278. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. CANSLIT INC.

TMA718,682. July 16, 2008. Appln No. 1,220,564. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Vancouver Board of Trade.

TMA718,683. July 16, 2008. Appln No. 1,221,078. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. AstraZeneca AB.

TMA718,684. July 16, 2008. Appln No. 1,242,690. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. OMS Investments, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA718,685. July 16, 2008. Appln No. 1,221,824. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA718,686. July 16, 2008. Appln No. 1,265,735. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Oved Apparel Corporation, a New York cor-
poration.

TMA718,687. July 16, 2008. Appln No. 1,269,302. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. De La Rue Holdings Plc, A company incor-
porated under the laws of England.

TMA718,688. July 16, 2008. Appln No. 1,331,786. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA718,689. July 16, 2008. Appln No. 1,342,432. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. E. Remy Martin & Co.

TMA718,690. July 16, 2008. Appln No. 1,364,338. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Whistler Water Inc.

TMA718,691. July 16, 2008. Appln No. 1,343,700. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Russell G. Weiner.

TMA718,692. July 16, 2008. Appln No. 1,330,834. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD.

TMA718,693. July 17, 2008. Appln No. 1,354,898. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Produits alimentaires Berthelet Inc.

TMA718,694. July 17, 2008. Appln No. 1,259,772. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Singles Everywhere Inc.

TMA718,695. July 17, 2008. Appln No. 1,342,958. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. John Wiley & Sons, Inc.

TMA718,696. July 17, 2008. Appln No. 1,343,111. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Kashi Company.

TMA718,697. July 17, 2008. Appln No. 1,343,676. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Ricky’s Family Restaurants Ltd.
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TMA718,698. July 17, 2008. Appln No. 1,344,140. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Bishop-Wisecarver Corporation.

TMA718,699. July 17, 2008. Appln No. 1,344,791. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, INC., 
a Delaware corporation.

TMA718,700. July 17, 2008. Appln No. 1,344,993. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. BORLAND SOFTWARE CORPORA-
TION, a Delaware corporation.

TMA718,701. July 17, 2008. Appln No. 1,348,942. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA718,702. July 17, 2008. Appln No. 1,349,721. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Air Canada.

TMA718,703. July 17, 2008. Appln No. 1,350,828. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. dicentra inc.

TMA718,704. July 17, 2008. Appln No. 1,350,944. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HERSHEY CHOCOLATE & CONFEC-
TIONERY CORPORATION.

TMA718,705. July 17, 2008. Appln No. 1,355,281. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Canbra Foods Ltd.

TMA718,706. July 17, 2008. Appln No. 1,355,286. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Canbra Foods Ltd.

TMA718,707. July 16, 2008. Appln No. 1,289,566. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Silvacom Ltd.

TMA718,708. July 17, 2008. Appln No. 1,333,605. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Silit-Werke GmbH & Co. KG.

TMA718,709. July 17, 2008. Appln No. 1,121,867. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. LES ÉQUIPEMENTS DE GARDIEN DE 
BUT MICHEL LEFEBVRE INC.

TMA718,710. July 17, 2008. Appln No. 1,261,578. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA718,711. July 17, 2008. Appln No. 1,261,262. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Sébastien Foiret.

TMA718,712. July 17, 2008. Appln No. 1,255,661. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. UNIPRIX INC.

TMA718,713. July 17, 2008. Appln No. 1,348,262. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Maisons Urbaines de Niveau International 
MTL inc.

TMA718,714. July 17, 2008. Appln No. 1,348,261. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Maisons Urbaines de Niveau International 
MTL inc.

TMA718,715. July 17, 2008. Appln No. 1,348,693. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Les Lainages Victor Ltée.

TMA718,716. July 17, 2008. Appln No. 1,348,692. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Les Lainages Victor Ltée.

TMA718,717. July 17, 2008. Appln No. 1,348,695. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Les Lainages Victor Ltée.

TMA718,718. July 17, 2008. Appln No. 1,348,694. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Les Lainages Victor Ltée.

TMA718,719. July 17, 2008. Appln No. 1,359,381. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA718,720. July 17, 2008. Appln No. 1,348,696. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Les Lainages Victor Ltée.

TMA718,721. July 17, 2008. Appln No. 1,298,201. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 9082-9912 Québec inc.

TMA718,722. July 17, 2008. Appln No. 1,359,385. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA718,723. July 17, 2008. Appln No. 1,359,383. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA718,724. July 17, 2008. Appln No. 1,353,619. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Michel Bienvenue.

TMA718,725. July 17, 2008. Appln No. 1,330,967. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. NAUTILUS PLUS INC.

TMA718,726. July 17, 2008. Appln No. 1,208,441. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Matériaux de Construction 2 Plus 2 inc.

TMA718,727. July 17, 2008. Appln No. 1,355,313. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Entertainment Software Association.

TMA718,728. July 17, 2008. Appln No. 1,355,478. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Sucrerie de la Montagne Inc.

TMA718,729. July 17, 2008. Appln No. 1,113,454. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. LUMENIS LTD.

TMA718,730. July 17, 2008. Appln No. 1,078,826. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. MINNESOTA PUBLIC RADIO,a Minnesota 
Nonprofit Corporation.

TMA718,731. July 17, 2008. Appln No. 1,340,889. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Iroko International LP.

TMA718,732. July 17, 2008. Appln No. 1,260,582. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Viña Santa Carolina S.A.

TMA718,733. July 17, 2008. Appln No. 1,333,054. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. SRIDEVI JASTI.

TMA718,734. July 17, 2008. Appln No. 1,336,655. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. POET Investments, Inc.

TMA718,735. July 17, 2008. Appln No. 1,357,344. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.
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TMA718,736. July 17, 2008. Appln No. 1,330,971. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Ames Tile & Stone Ltd.

TMA718,737. July 17, 2008. Appln No. 1,261,555. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Moen Incorporated (a Delaware corpo-
ration).

TMA718,738. July 17, 2008. Appln No. 1,336,515. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Cassina S.p.A.

TMA718,739. July 17, 2008. Appln No. 1,336,813. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Slipknot, Inc.c/o Rob Shore,LL Business 
Management.

TMA718,740. July 17, 2008. Appln No. 1,337,168. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Kinedyne Canada Limited.

TMA718,741. July 17, 2008. Appln No. 1,338,860. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Hagensborg Chocolates Ltd.

TMA718,742. July 17, 2008. Appln No. 1,336,480. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Marquis Fluids Inc.

TMA718,743. July 17, 2008. Appln No. 1,336,483. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Marquis Fluids Inc.

TMA718,744. July 17, 2008. Appln No. 1,259,545. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Shevy’s Custom Wigs Inc.

TMA718,745. July 17, 2008. Appln No. 1,265,035. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Shamrock Waters of Canada Inc.

TMA718,746. July 17, 2008. Appln No. 1,263,748. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. LG Electronics Inc.(a Republic of Korea cor-
poration).

TMA718,747. July 17, 2008. Appln No. 1,346,545. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Kabbalah Centre International, Inc.

TMA718,748. July 17, 2008. Appln No. 1,336,490. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Marquis Fluids Inc.

TMA718,749. July 17, 2008. Appln No. 1,261,819. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Gabcor Inc.

TMA718,750. July 17, 2008. Appln No. 1,262,312. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA718,751. July 17, 2008. Appln No. 1,333,123. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Pacific Coast Development Corp.

TMA718,752. July 17, 2008. Appln No. 1,263,018. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. HO Sports Company, Inc.

TMA718,753. July 17, 2008. Appln No. 1,263,024. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA718,754. July 17, 2008. Appln No. 1,263,054. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Ranbach Music Ltd.

TMA718,755. July 17, 2008. Appln No. 1,252,010. Vol.53 Issue 

2700. July 26, 2006. Xin Long Cheung and Ling Mei Fan (Part-
nership/Shareholders/Joint Owners).

TMA718,756. July 17, 2008. Appln No. 1,239,766. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Alzheimer Society of Canada.

TMA718,757. July 17, 2008. Appln No. 1,321,475. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. ASHANTI COFFEE ENTERPRISES INC.

TMA718,758. July 17, 2008. Appln No. 1,281,177. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Wolfgang Puck.

TMA718,759. July 17, 2008. Appln No. 1,331,249. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Madison Chemical Industries Inc.

TMA718,760. July 17, 2008. Appln No. 1,339,090. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. ESAB AB.

TMA718,761. July 17, 2008. Appln No. 1,352,050. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. LawMax Ltd.

TMA718,762. July 17, 2008. Appln No. 1,239,767. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Alzheimer Society of Canada.

TMA718,763. July 17, 2008. Appln No. 1,337,693. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. International Institute of Business Analy-
sis.

TMA718,764. July 17, 2008. Appln No. 1,091,135. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Portfolio Recovery Associates, LLC.

TMA718,765. July 17, 2008. Appln No. 1,321,562. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Hobsons, Inc.

TMA718,766. July 17, 2008. Appln No. 1,361,994. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. J.S.N. JEWELLERY INC.

TMA718,767. July 17, 2008. Appln No. 1,339,967. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. AB Culvert Inc.

TMA718,768. July 17, 2008. Appln No. 1,339,968. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. ANDE Capital Corp.

TMA718,769. July 17, 2008. Appln No. 1,313,627. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Ivanhoe Contracting Ltd.

TMA718,770. July 17, 2008. Appln No. 1,359,721. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Fabricushon Ltd.

TMA718,771. July 17, 2008. Appln No. 1,359,901. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. 1014686 Alberta Ltd.

TMA718,772. July 17, 2008. Appln No. 1,360,415. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. TELUS Corporation.

TMA718,773. July 17, 2008. Appln No. 1,317,830. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Innovative USA, Inc.

TMA718,774. July 17, 2008. Appln No. 1,341,268. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Robot Devil Media Inc.

TMA718,775. July 17, 2008. Appln No. 1,345,829. Vol.55 Issue 
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2785. March 12, 2008. CAPITOL VIAL, INC.

TMA718,776. July 17, 2008. Appln No. 1,345,918. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Animal Feed Supplement, Inc.

TMA718,777. July 17, 2008. Appln No. 1,339,970. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. S Kulvert Inc.

TMA718,778. July 17, 2008. Appln No. 1,339,969. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. AB Culvert Inc.

TMA718,779. July 17, 2008. Appln No. 1,359,928. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Brad Gilbert.

TMA718,780. July 17, 2008. Appln No. 1,312,818. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Innovatek Medical Inc.

TMA718,781. July 17, 2008. Appln No. 1,347,892. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Portico Acquisition, LLC.

TMA718,782. July 17, 2008. Appln No. 1,347,802. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. VOLVO GROUP NORTH AMERICA, 
INC.

TMA718,783. July 17, 2008. Appln No. 1,347,410. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Augustine Biomedical & Design, LLC.

TMA718,784. July 17, 2008. Appln No. 1,239,640. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Ibbotson Associates, inc.

TMA718,785. July 17, 2008. Appln No. 1,365,636. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Maggie Sottero Designs, L.L.C.

TMA718,786. July 17, 2008. Appln No. 1,346,023. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. DSM&T CO., INC.a California corporation. 
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TMA296,879. Amended July 14, 2008. Appln No. 493,773-3. 
Vol.52 Issue 2641. June 08, 2005. Roche Diagnostics GmbH.

TMA317,772. Amended July 11, 2008. Appln No. 536,050-1. 
Vol.53 Issue 2696. June 28, 2006. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA490,635. Amended July 16, 2008. Appln No. 827,796-1. 
Vol.50 Issue 2548. August 27, 2003. Russell Corporation(an Ala-
bama corporation).

TMA625,584. Amended July 17, 2008. Appln No. 1,048,522-1. 
Vol.54 Issue 2767. November 07, 2007. JAM INDUSTRIES LTD./
LTÉE.

TMA671,934. Amended July 17, 2008. Appln No. 1,234,191-1. 
Vol.55 Issue 2790. April 16, 2008. LOBLAWS INC.

TMA671,935. Amended July 17, 2008. Appln No. 1,234,192-1. 
Vol.55 Issue 2790. April 16, 2008. LOBLAWS INC.

TMA671,936. Amended July 15, 2008. Appln No. 1,234,195-1. 
Vol.55 Issue 2790. April 16, 2008. LOBLAWS INC.

TMA671,937. Amended July 15, 2008. Appln No. 1,234,196-1. 
Vol.55 Issue 2790. April 16, 2008. LOBLAWS INC.

TMA671,938. Amended July 15, 2008. Appln No. 1,234,194-1. 
Vol.55 Issue 2790. April 16, 2008. LOBLAWS INC.

TMA671,943. Amended July 17, 2008. Appln No. 1,234,193-1. 
Vol.55 Issue 2790. April 16, 2008. LOBLAWS INC.

TMA675,070. Amended July 17, 2008. Appln No. 1,290,088-1. 
Vol.54 Issue 2755. August 15, 2007. A. Lassonde inc.

TMA675,722. Amended July 16, 2008. Appln No. 1,260,543-1. 
Vol.55 Issue 2789. April 09, 2008. Waterleaf Limited. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,702. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the Minister of National Defence of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

918,702. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

918,696. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Manitoba of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,696. 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 University of
Manitoba de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

PET 

918,707. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Manitoba of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,707. 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 University of
Manitoba de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

PLUG-IN HIGHWAY 
918,708. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Manitoba of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,708. 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 University of
Manitoba de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

PHEV 
918,730. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Manitoba of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,730. 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 University of
Manitoba de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,737. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by American University of Beirut of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,737. 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 American University of
Beirut de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

WORLDWIDE ALUMNI ASSOCIATION 
OF THE AMERICAN UNIVERSITY OF 

BEIRUT 
918,738. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by American University of Beirut of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,738. 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 American University of
Beirut de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

WAAAUB 
918,739. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by American University of Beirut of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,739. 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 American University of
Beirut de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

CRYSTAL CASINO 

918,216. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,216. 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 Manitoba
Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,217. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,217. 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 Manitoba
Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

TOTALLY TORONTO 
918,257. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,257. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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COMPLETELY CALGARY 
918,259. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,259. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SO SASKATCHEWAN 
918,263. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,263. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Postsecondary Student Information 
System (PSIS) 

918,318. 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 Statistics Canada of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,318. 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 Statistics
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

918,323. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 2, 2008. Vol.55, Issue 2801.

918,323. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 02 juillet 2008. Volume 55, numéro
2801.
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918,325. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 2, 2008. Vol.55, Issue 2801.

918,325. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 02 juillet 2008. Volume 55, numéro
2801.

 

918,335. 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 Board of Governors of the Northern
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,335. 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 Board
of Governors of the Northern Alberta Institute of Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,336. 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 Board of Governors of the Northern
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,336. 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 Board
of Governors of the Northern Alberta Institute of Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

PUBLIC SAFETY CANADA 
918,417. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.
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918,417. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

VOTRE PAYS. VOTRE MONDE. VOTRE 
MUSÉE. 

918,437. 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 Societe du Musee Canadien des
Civilisations Canadian Museum of Civilization Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,437. 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 Societe du
Musee Canadien des Civilisations Canadian Museum of
Civilization Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

OOKFEST 
918,510. 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 Board of Governors of the Northern
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for services.

918,510. 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 Board
of Governors of the Northern Alberta Institute of Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

COMPLETELY WINNIPEG 
918,559. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,559. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

TOTALLY OTTAWA 

918,560. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,560. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

EVERYTHING NEW BRUNSWICK 
918,562. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,562. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,597. 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 Société
Québécoise de Récupération et de Recyclage de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,597. 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 Société Québécoise de Récupération et de
Recyclage of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.
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VOTRE VOIX ECOLO.COM 
918,598. 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 Société
Québécoise de Récupération et de Recyclage de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,598. 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 Société Québécoise de Récupération et de
Recyclage of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

 

918,599. 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 Société
Québécoise de Récupération et de Recyclage de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,599. 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 Société Québécoise de Récupération et de
Recyclage of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

 

918,600. 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 Société
Québécoise de Récupération et de Recyclage de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,600. 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 Société Québécoise de Récupération et de
Recyclage of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

DO GOOD DO GREEN.COM 

918,601. 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 Société
Québécoise de Récupération et de Recyclage de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

918,601. 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 Société Québécoise de Récupération et de
Recyclage of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

J SMARTS 
918,681. 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 Ornge of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,681. 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 Ornge de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,703. 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 Metropolitan Toronto Convention Centre
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,703. 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
Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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918,718. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,718. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CONTINUUM 
918,751. 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 Vancouver Coastal Health Authority of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,751. 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 Vancouver
Coastal Health Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CRIMESTAT 
918,763. 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 Winnipeg of the mark shown
above, as an official mark for services.

918,763. 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
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.
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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.
18 juin 2008

1,237,098 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 juin 2008. Volume 55,
numéro 2799. Des corrections ont été faites aux marchandises.

02 juillet 2008

1,319,549 - La marque a été publiée erronément dans le Journal
des marques de commerce du 02 juillet 2008. Volume 55, numéro
2801. La revendication en vertu du paragraphe 16(3) n’aurait pas
dû appraître.

09 juillet 2008

1,346,524 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 09 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2802. La revendication de priorité en vertu de l’article 34
n’aurait pas dû apparaître.

18 juin 2008

1,348,742 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 juin 2008. Volume 55,
numéro 2799. Des corrections ont été faites aux services.

02 juillet 2008

1,356,781 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 02 juillet 2008. Volume 55,
numéro 2801. Des corrections ont été faites aux marchandises.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 18, 2008

1,237,098 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 18, 2008. Vol.55, Issue 2799.
Corrections have been made to the wares.

July 02, 2008

1,319,549 - The mark was erroneously advertised in the Trade-
marks Journal dated July 2, 2008. Vol.55, Issue 2801. The 16(3)
claim should not have appeared.

July 09, 2008

1,346,524 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 9, 2008. Vol.55, Issue 2802. The Section
34 priority claim should not have appeared.

June 18, 2008

1,348,742 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 18, 2008. Vol.55, Issue 2799.
Corrections have been made to the services.

July 02, 2008

1,356,781 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 2, 2008. Vol.55, Issue 2801. Corrections
have been made to the wares. 
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