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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.
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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
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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
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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.
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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
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1,052,990. 2000/03/30. Tyco International Services GmbH,
Bahnhofstrasse 29, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TYCO 
WARES: (1) Fire extinguishing compositions; pressure sensitive
adhesives, namely, tape and heat laminable films for commercial,
retail and household use; pressure sensitive coatings for bonding
or laminating to foams, plastic, films, metals and coated or
uncoated substrate materials; pipe line coatings for rust
prevention; skin care prodcuts and supplies, namely, lotions and
creams; medical products and supplies, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of pain, narcolepsy, sleep
disorders, depression, addiction, attention deficit hyperactivity
disorder, cancer, tumors, thyroid disease, respiratory tract
conditions, pharmaceutical preparations for the diagnosis of
cancer, tumors, heart disease, lung disease, joint disease,
infection, and kidney, vascular, neurological and gastrointestinal
disorders, bandages, dressings, sponges, medical adhesive
tapes, skin scrubs, gel scrubs, skin paints; surgical products and
supplies, namely, bandages, dressings, medical adhesive tapes,
medicated skin scrubs, medicated gel scrubs, skin paints,
medicated cleansers and hand wash solutions, skin scrubbing
equipment sold as a unit with surgical scrub solutions, alcohol
preparations, adult incontinent undergarments, sanitary belts;
veterinary products and supplies, namely, veterinarian
preparations and substances for domestic, farm and zoo animals,
namely disinfectants for the sterilization of instruments in work
areas, and treatments for cuts, bruises, chapped and swollen
udders; dental products and supplies, namely, non-woven dental
sponges, alcohol preparation pads, dressings; laboratory
apparatus, products and supplies, namely, medical laboratory
equipment, namely, pipettes and tips, liquid dispensers, cups and
beakers, centrifuge and cultured tubes; metal valves, valve
fittings, and parts and accessories therefor; pipe hangers; metal
pipe products and accessories therefor, namely, metal pipes, pipe
joints, pipe fittings, pipe linings; metal building materials, namely,
metal framing, sheet metal, and flashing; carbon dioxide tanks;
non-electric cables and wires of common metal; metal couplings
for pipes; pumps, namely, water supply pumps; actuators,
namely, hydraulic and/or pneumatic actuators for machines;
telecommunications and electrical components, namely,
connector systems, amplifiers, antennas, cable assemblies, cable
termination adaptors, gender changers, adapters and power
cords, circuit breakers, circuit protection devices, data bus
components, fibre optic products, namely, photodetectors, LEDs,
transceivers and data links, pulse laser diodes, attenuators and
terminators, fibre optic couplers and splitters, fibre optic switches,

optical isolators, wave length division multiplexers, fibre optic
connectors, heat shrink, frequency modulators, mixers, vector
modulators, up/down converters, IQ modulators, network
connectors and adapters, circulators, isolaters, couplers, power
splitters, power combiners, fixed attenuators, filters, diplexers,
transformers, capacitors, inductors, power modules, printed circuit
boards and assemblies, automative relays, communication/signal
relays, control relays, general purpose relays, protective relays,
rotary relays, safety relays, solid state relays, time delay relays,
automative radar sensors, automative semi-conductor and
magnetic sensors, synthesizers, voltage controlled oscillators,
frequency modulators, switches, shunts and knobs, terminal
block, heat sink assemblies, touch screens, touch monitors,
transistors, coaxial cables, cheminax cables, ethernet and twin-ax
cables, flat ribbon cables, serial communication cables, RF and
microwave products, namely, amplifiers, antennas, attenuators,
drivers, diodes, limiters, mixers and modulators, circulators,
isolators, couplers, power splitters, combiners, fixed attenuators,
filters and diplexers, transformers, capacitors, inductors, switches,
synthesizers, voltage controlled oscillators, frequency modulators,
transistors, up/down convertors, gain controlled amplifiers, vector
modulators, delay lines, amplifiers/antenna switches; electrical
conduits; fiber optic cable; cable assemblies; electromechanical
cables; underwater electric power cables; printed circuit boards;
integrated circuit boards; backplane assemblies and enclosures;
fiber optic connectors; interconnection devices, namely, terminals
and splices, connectors, IC sockets, switches, magnetic and
inductive sensors; electrical terminals and connections, namely,
crimp terminals, uninsulated and insulated terminals, wire to post
connectors, close end and feed-thru connectors, wire-to-wire
connectors, quad connectors; fire protection, alarm, detection,
extinguishing and suppression systems, namely, fire alarms, fire
extinguishers, fire sprinklers, fire hose nozzles; automatic valves,
valve fittings and parts and accessories; meters, namely, fluid
meters; medical apparatus and products, namely, surgical
staplers and accessories, namely tips, adaptors, electrodes and
loading units, surgical instruments for use in laparoscopic surgical
procedures, medical retractors, electrocautery scissors,
endoscopes, smoke evacuators, specimen collecting containers,
urine meters and needleless sampling ports, padding for
orthopedic casts, urological catheters, urological care kits, packs
and trays comprised of catheters, urine meters and collection
bags, fluid control valves for suction catheters and specimen
collecting containers, tracheostomy care kits, examination gloves,
suction instruments, namely, suction tips, tubes and catheters,
medical tubing, aspirators, solution bowls, intravenous dressing
kits, infection control goggles, vascular compression stocking,
therapeutic stockings, sequential compression and therapeutic
systems consisting of controller and tubing sets to reduce the
incidence of deep vein thrombosis, needles and syringes, sharp
containers, disposable surgical drapes, sheets and pads, enteral
feeding pumps and tubes, intravenous infusion plugs, chest

Demandes
Applications
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drainage devices for the removal of fluids, namely, chest drainage
units, namely, regulators, valves, vents, chest drainage systems
comprised of collection containers and tubing, blood collection
tubes, blood collection tube holders and caps, esophageal
tracheal airways, disposable apparatus, namely, disposable
containers and disposable needle holders used for all matters of
injection, collection and transfer of tissue, fluids and samples and
structural parts, urine collection devices, namely, urine and stool
specimen collection systems, specimen containers and lids,
drainage tubes, catheters, sponges, scalpels, preparation trays,
disposable underpads and nursing pads; surgical apparatus and
products, namely, surgical instruments, namely, preparational
distention balloons, endoscopic clip appliers for sealing the blood
vessels or ducts, ultrasonic surgical aspirators, coagulating or
dissecting electrodes, tissue retraction instruments,
electrosurgical generators, dissector kits for use in urethral
catheterization procedures, blades for surgical knives, razors for
surgical preparation; veterinary apparatus and products, namely,
surgical staplers, surgical staples and cartridges, disposable clip
appliers, laparoscopic instruments and accessories therefor,
sutures; dental apparatus and products, namely, needles and
syringes, sharp containers, oral evacuators, saliva ejectors, dental
sutures, sponges, suture and stapler removal kits; automatic
sprinkler systems, namely, devices which automatically spray
water upon a fire in sufficient quantity so as to extinguish or at least
contain or control a fire, and parts therefor; alarm valves; sprinkler
heads; dry pipe valves and accessories; fusible links, namely, heat
detecting devices in a fire protection system, and fire department
connections, namely, connectors to fire protection systems from
which additional water can be pumped; post indicator valves;
apparatus for heating, drying, water supply and sanitary purposes,
namely, water motor alarms and water supply pumps; fire
hydrants; plastic products, namely, plastic sheets for household,
commercial and industrial use, namely, drop cloths, vapor
barriers, dust barriers, landscape covers, and agricultural use,
plastic bags for food storage and can liners for general,
household, and commercial purposes, and plastic packaging for
creating customized packages; polyethylene film and film
products, namely, films for wrapping and containing items; flexible
plastic packaging; plastic bags; plastic sheeting, namely, plastic
sheeting for household, commercial and industrial use, namely,
drop cloths, vapor barriers, dust barriers, landscape covers, and
agricultural use; pressure sensitive adhesives, namely, tape and
heat laminable films for commercial, retail and household use; fire
fighting hoses; tape products for industrial and commercial use,
namely, abrasion protection tape, building construction tape,
carpet tape, duct tape, electrical tape, flame retardant tape,
gaffers tape, graphic arts tape, masking tape, metal foil tape,
packaging tape, safety tape, ski protection tape, splicing and
laminating tape, strapping tape, uncoated cloth tape, wire harness
tape, single coated adhesive tape, double coated adhesive tape,
transfer adhesive tape; garment hangers. (2) Medical products
and supplies, namely, pharmaceutical preparations for the
treatment of sleep disorders, depression and attention deficit
hyperactivity disorder; bandages, dressings, medical adhesive
tapes, skin scrubs, gel scrubs, skin paints; surgical products and
supplies, namely, medicated cleansers and hand wash solutions,
skin scrubbing equipment sold as a unit with surgical scrub
solutions, adult incontinent undergarments; dental products and

supplies, namely, alcohol preparation pads, dressings; medical
apparatus and products, namely, surgical staplers and
accessories, namely tips, adaptors, electrodes and loading units;
surgical instruments for use in laparoscopic surgical procedures,
medical retractors, electrocautery scissors, endoscopes,
specimen collecting containers, urine meters and needleless
sampling ports, padding for orthopedic casts, urological catheters,
urological care kits, packs and trays comprised of catheters, urine
meters and collection bags, tracheostomy care kits, examination
gloves, suction instruments, namely, suction tips, tubes and
catheters, medical tubing, aspirators, vascular compression
stocking, therapeutic stockings, needles and syringes, sharp
containers, disposable surgical drapes, sheets and pads, enteral
feeding pumps and tubes, intravenous infusion plugs, chest
drainage devices for the removal of fluids, namely, chest drainage
units, namely, regulators, valves, vents, chest drainage systems
comprised of collection containers and tubing, blood collection
tubes, blood collection tube holders and caps, esophageal
tracheal airways, disposable apparatus, namely, disposable
containers and disposable needle holders used for all matters of
injection, collection and transfer of tissue, fluids and samples and
structural parts, urine collection devices, namely, urine and stool
specimen collection systems, specimen containers and lids,
drainage tubes, catheters, sponges, scalpels, preparation trays,
disposable underpads and nursing pads; surgical apparatus and
products, namely, surgical instruments, namely, endoscopic clip
appliers for sealing the blood vessels or ducts, dissector kits for
use in urethral catheterization procedures, blades for surgical
knives, razors for surgical preparation; veterinary apparatus and
products, namely, surgical staplers, surgical staples and
cartridges, disposable clip appliers, laparoscopic instruments and
accessories therefor, sutures; dental apparatus and products,
namely, needles and syringes, sharp containers, oral evacuators,
saliva ejectors, dental sutures, sponges, suture and stapler
removal kits. (3) Fire extinguishing compositions; carbon dioxide
tanks; garment hangers. SERVICES: Installation and
maintenance of commercial and residential electronic security
systems; installation, inspection and maintenance of fire
protection systems; installation, inspection, and maintenance for
electrical communications systems; cable casting services;
telecommunications services, namely, construction, installation,
assembly, maintenance, repair, and operation of fibre optic
telecommunication cable network and systems; water distribution
and management services; environmental consulting and
remediation services; water treatment services; monitoring of
commercial and residential electronic security systems;
engineering consulting services; central station burglar and fire
alarm services; emergency response security monitoring services.
Priority Filing Date: November 24, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/857,689 in association
with the same kind of wares (2); December 16, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/872,980 in
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2005 under No.
2,987,658 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July
17, 2007 under No. 3,265,405 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Préparations extinctrices; adhésifs
autocollants, nommément rubans et pellicules d’isolation
thermique à usage commercial, domestique et de détail;
revêtements sensibles à la pression pour le collage ou le laminage
sur des mousses, du plastique, des films, des métaux et des
substrats enrobés ou non; revêtements de canalisation pour la
prévention de la rouille; produits et fournitures pour les soins de la
peau, nommément lotions et crèmes; fournitures et produits
médicaux, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, de la narcolepsie, des troubles du
sommeil, de la dépression, de la toxicomanie, du trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité, du cancer, de tumeurs,
de la maladie thyroïdienne, d’affections des voies respiratoires,
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic du cancer, de
tumeurs, de maladies cardiaques, de maladies pulmonaires, de
maladies articulaires, d’infections ainsi que de troubles rénaux,
vasculaires, neurologiques et gastro-intestinaux, bandages,
pansements, éponges, sparadraps adhésifs pour fins médicales,
désincrustants pour la peau, désincrustants en gel, colorants pour
la peau; fournitures et produits chirurgicaux, nommément
bandages, pansements, sparadraps adhésifs pour fins médicales,
désincrustants médicamenteux pour la peau, désincrustants
médicamenteux en gel, colorants pour la peau, nettoyants
médicamenteux et solutions pour le lavage des mains, produit
désincrustant pour la peau vendu comme un tout avec des
solutions de lavage chirurgical, préparations alcoolisées,
vêtements de dessous pour adultes incontinents, ceintures
hygiéniques; fournitures et produits vétérinaires, nommément
préparations et substances vétérinaires pour animaux
domestiques, de ferme et de zoo, nommément désinfectants pour
la stérilisation d’instruments dans les espaces de travail,
traitements pour les coupures, ecchymoses, mamelles irritées et
enflées; produits et fournitures dentaires, nommément éponges
dentaires non tissées, tampons imprégnés d’alcool, pansements;
appareils, produits et fournitures de laboratoire, nommément
équipement, nommément pipettes et embouts, distributeurs de
liquides, tasses et béchers, tubes à centrifugation et tubes à
culture; robinets métalliques, accessoires de tuyauterie ainsi que
pièces et accessoires connexes; colliers de suspension; produits
pour tuyaux métalliques et accessoires connexes, nommément
tuyaux métalliques, joints de tuyaux, accessoires de tuyauterie,
revêtements de tuyaux; matériaux de construction en métal,
nommément charpentes métalliques, tôle et solins; réservoirs de
dioxyde de carbone; câbles et fils non électriques en métal
commun; raccords métalliques pour tuyaux; pompes,
nommément pompes à eau; actionneurs, nommément
actionneurs hydrauliques et/ou pneumatiques pour machines;
composants électriques et de télécommunication, nommément
systèmes de connecteurs, amplificateurs, antennes, faisceaux de
câbles, adaptateurs pour extrémités de câble, changeurs de
genre, adaptateurs et cordons d’alimentation, disjoncteurs,
dispositifs de protection de circuits, composants de bus de
données, produits à fibres optiques, nommément
photodétecteurs, DEL, émetteurs-récepteurs et liaisons de
données, diode laser à impulsions, atténuateurs et terminateurs,
coupleurs et diviseurs à fibre optique, commutateurs à fibre
optique, isolateurs optiques, démultiplexeurs de longueurs
d’ondes, connecteurs de fibres optiques, produit
thermorétractable, modulateurs de fréquence, mélangeurs,

modulateurs vectoriels, convertisseurs de fréquence, modulateurs
de qualité d’image, connecteurs et adaptateurs de réseau,
circulateurs, isolateurs, coupleurs, diviseurs de puissance,
groupeurs de puissance, atténuateurs fixes, filtres, diplexeurs,
transformateurs, condensateurs, inducteurs, modules
d’alimentation, cartes de circuits imprimés et assemblages, relais
de navigation routière, relais de communication/signalisation,
relais de commande, relais à usage général, relais protecteurs,
relais rotatifs, relais de sécurité, relais à semiconducteurs, relais
de temporisation, capteurs radar de navigation routière, capteurs
automatiques magnétiques et à semiconducteurs, synthétiseurs,
oscillateurs à tension asservie, modulateurs de fréquence,
interrupteurs, courts-circuits et boutons, borniers, assemblages
thermorétractables, écrans tactiles, moniteurs tactiles, transistors,
câbles coaxiaux, câbles cheminax, câbles Ethernet et coaxiaux
doubles, câbles plats, câbles de communication de série, produits
hertziens et à RF, nommément amplificateurs, antennes,
atténuateurs, visseuses, diodes, limiteurs, batteurs et
modulateurs, circulateurs, isolateurs, coupleurs, diviseurs de
puissance, multiplexeurs, atténuateurs fixes, filtres et diplexeurs,
transformateurs, condensateurs, inducteurs, interrupteurs,
synthétiseurs, oscillateurs à tension asservie, modulateurs de
fréquence, transistors, convertisseurs de fréquence,
amplificateurs à commande de gain, modulateurs vectoriels,
lignes à retard, commutateurs d’amplificateurs/antennes;
conduites d’électricité; câble en fibre optique; faisceaux de câbles;
câbles électromécaniques; câbles d’alimentation électrique sous-
marins; cartes de circuit imprimé; plaquettes de circuits intégrés;
assemblages et boîtiers pour fonds de panier; connecteurs de
fibres optiques; appareils d’interconnexion, nommément
terminaux et jonctions, connecteurs, supports de circuits intégrés,
interrupteurs, capteurs magnétiques et inductifs; terminaux et
connexions électriques, nommément terminaux de sertissure,
terminaux isolés et non isolés, fils pour post-connecteurs,
connecteurs simples et de traversée, connecteurs de boucle,
connecteurs à quatre; systèmes de protection, d’alarme, de
détection et d’extinction en cas d’incendie, nommément
avertisseurs d’incendie, extincteurs, gicleurs, lances d’incendie;
appareils de robinetterie automatiques, raccords, pièces et
accessoires de tuyauterie; compteurs, nommément débitmètres;
appareils et produits médicaux, nommément agrafeuses et
accessoires chirurgicaux, nommément embouts, adaptateurs,
électrodes et unités de charge, instruments chirurgicaux pour
interventions chirurgicales par laparoscopie, écarteurs médicaux,
ciseaux électriques, endoscopes, évacuateurs de fumée,
contenants pour le prélèvement d’échantillons, uromètres et
points de prélèvement sans aiguille, matelassage pour plâtres
orthopédiques, cathéters urologiques, trousses pour les soins
urologiques, pochettes et plateaux comprenant des cathéters, des
uromètres et des sacs de prélèvement, soupapes de réglage du
débit pour cathéters d’aspiration et contenants pour le
prélèvement d’échantillons, trousses de soin pour trachéostomie,
gants d’examen, instruments d’aspiration, nommément embouts,
tubes et cathéters d’aspiration, tubes médicaux, aspirateurs, bols
pour solution, trousses de pansement intraveineux, lunettes de
prévention des infections, bas de contention vasculaire, bas
thérapeutiques, systèmes thérapeutiques et de compression
séquentiels comprenant un contrôleur et des ensembles de tubes
pour réduire l’incidence de thrombose veineuse profonde,
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aiguilles et seringues, contenants pour articles coupants, draps
chirurgicaux jetables, draps et coussins, pompes et tubes
d’alimentation entérale, bouchons d’infusion intraveineuse,
appareils de drainage thoracique pour supprimer les fluides,
nommément unités de drainage thoracique, nommément
régulateurs, valves, évents, systèmes de drainage thoracique
comprenant des contenants de prélèvement et des tubes, tubes
de prélèvement sanguin, supports et bouchons pour tubes de
prélèvement sanguin, voies aériennes trachéales
oesophagiennes, appareils jetables, nommément contenants
jetables et supports à aiguilles jetables utilisés pour tous les types
d’injection, prélèvement et transplantation de tissus, de fluides et
d’échantillons ainsi que pièces, appareils pour prélèvement
d’urine, nommément systèmes pour prélèvement d’urine et de
selles, récipients et couvercles à spécimens, tubes de drainage,
cathéters, éponges, scalpels, plateaux de préparation, protège-
draps jetables et compresses d’allaitement; appareils et produits
chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux, nommément
ballonnets de distension, applicateurs d’agrafes endoscopiques
pour sceller les vaisseaux ou les conduits sanguins, aspirateurs
chirurgicaux à ultrasons, électrodes de coagulation ou de
dissection, instruments de rétraction des tissus, générateurs
électrochirurgicaux, trousses de dissection pour utilisation dans
des procédures de cathétérisme urétral, lames pour bistouris,
rasoirs pour préparation chirurgicale; appareils et produits
vétérinaires, nommément agrafeuses chirurgicales, agrafes et
cartouches chirurgicales, applicateurs d’agrafes jetables,
instruments de laparoscopie et accessoires connexes, fils de
suture; appareils et produits dentaires, nommément aiguilles et
seringues, contenants pour articles coupants, systèmes
d’aspiration orale, aspirateurs de salive, sutures dentaires,
éponges, trousses d’enlèvement de sutures et d’agrafes;
systèmes d’extinction automatique, nommément dispositifs qui
vaporisent automatiquement de l’eau sur le feu en quantité
suffisante pour éteindre ou au moins contenir ou contrôler ce feu,
et pièces connexes; clapets d’alarme; têtes d’arroseur; soupapes
différentielles et accessoires; éléments fusibles, nommément
détecteurs de chaleur dans un système de protection contre les
incendies et raccords de caserne, nommément connecteurs pour
systèmes de protection contre les incendies à partir desquels plus
d’eau peut être pompée; robinets avec colonne de manoeuvre;
appareils de chauffage, de séchage, d’alimentation en eau et
d’hygiène, nommément alarmes de moteur hydraulique et
pompes à eau; bornes d’incendie; articles en plastique,
nommément feuilles de plastique à usage domestique,
commercial et industriel, nommément toiles de protection, écrans
pare-vapeur, écrans antipoussière, toiles de recouvrement pour
aménagement paysager et à usage agricole, sacs de plastique
pour l’entreposage des aliments et sacs à poubelle à usage
général, domestique et commercial ainsi qu’emballage de
plastique pour la création d’emballages personnalisés; pellicules
en polyéthylène et films, nommément films pour l’emballage
d’articles; emballage de pellicule plastique flexible; sacs de
plastique; feuilles de plastique, nommément feuilles de plastique
à usage domestique, commercial et industriel, nommément toiles
de peintre, écrans pare-vapeur, écrans antipoussière, toiles de
recouvrement pour aménagement paysager et à usage agricole;
adhésifs autocollants, nommément ruban et pellicules laminables
à chaud à usage commercial, de détail et domestique; tuyaux pour

combattre les incendies; ruban à usage industriel et commercial,
nommément ruban abrasif de protection, ruban de construction,
ruban de renfort, ruban à conduits, ruban isolant, ruban ignifuge,
ruban adhésif, ruban d’art graphique, ruban-cache, ruban
métallique, ruban d’emballage, ruban de sécurité, ruban de
protection pour ski, ruban à coller et de laminage, ruban de
cerclage, ruban toile non couché, ruban de faisceau de câble,
ruban adhésif couché à une face, ruban adhésif couché double,
ruban adhésif de transfert; crochets pour vêtements. (2)
Fournitures et produits médicaux, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du sommeil, de
la dépression et du trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité; bandages, pansements, sparadraps adhésifs à
usage médical, désincrustants pour la peau, désincrustants en
gel, colorants pour la peau; produits et fournitures chirurgicales,
nommément nettoyants médicamenteux et solutions de lavage
pour les mains, produit désincrustant pour la peau vendu comme
un tout avec des solutions de lavage chirurgical, vêtements de
dessous pour adultes incontinents; fournitures et produits
dentaires, nommément tampons imprégnés d’alcool,
pansements; appareils et produits médicaux, nommément
agrafeuses et accessoires chirurgicaux, nommément embouts,
adaptateurs, électrodes et unités de charge; instruments
chirurgicaux pour interventions chirurgicales par laparoscopie,
écarteurs médicaux, ciseaux électriques, endoscopes, contenants
pour le prélèvement d’échantillons, uromètres et points de
prélèvement sans aiguille, matelassage pour plâtres
orthopédiques, cathéters urologiques, trousses pour les soins
urologiques, pochettes et plateaux comprenant des cathéters,
uromètres et sacs de collecte, trousses de soin pour
trachéostomie, gants d’examen, instruments d’aspiration,
nommément embouts, tubes et cathéters d’irrigation, tubes
médicaux, aspirateurs, bas de contention vasculaire, bas
thérapeutiques, aiguilles et seringues, contenants pour articles
coupants, draps chirurgicaux jetables, draps et coussins, pompes
et tubes d’alimentation entérale, bouchons d’infusion
intraveineuse, dispositifs de drainage thoracique pour supprimer
les fluides, nommément unités de drainage thoracique,
nommément régulateurs, robinets, évents, systèmes de drainage
thoracique comprenant des contenants et des tubes de
prélèvement, supports et bouchons pour tube de prélèvement
sanguin, voies aériennes trachéales oesophagiennes, appareils
jetables, nommément contenants jetables et supports à aiguilles
jetables utilisés pour tous les types d’injection, collecte et
transplantation de tissus, de fluides et d’échantillons ainsi que
pièces, appareils pour prélèvement d’urine, nommément
systèmes pour prélèvement d’urine et de selles, récipients et
couvercles à spécimens, tubes de drainage, cathéters, éponges,
scalpels, plateaux de préparation, protège-draps jetables et
compresses d’allaitement; appareils et produits chirurgicaux,
nommément instruments chirurgicaux, nommément applicateurs
d’agrafes endoscopiques pour sceller les vaisseaux ou les
conduits sanguins, trousses de dissection pour les procédures de
cathétérisme urétral, lames pour bistouris, rasoirs pour
préparation chirurgicale; appareils et produits vétérinaires,
nommément agrafeuses chirurgicales, agrafes et cartouches
chirurgicales, applicateurs d’agrafes chirurgicaux, instruments de
laparoscopie et accessoires connexes, fils de suture; appareils et
produits dentaires, nommément aiguilles et seringues, contenants
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pour articles coupants, systèmes d’aspiration orale, aspirateurs
de salive, sutures dentaires, éponges, trousses d’enlèvement de
sutures et d’agrafes. (3) Préparations extinctrices; réservoirs de
dioxyde de carbone; crochets pour vêtements. SERVICES:
Installation et entretien de systèmes de sécurité électroniques
commerciaux et résidentiels; installation, inspection et entretien
de systèmes de protection contre les incendies; installation,
inspection et entretien de systèmes de communication
électroniques; services de câblodistribution; services de
télécommunication, nommément construction, installation,
assemblage, entretien, réparation et exploitation de réseau et de
systèmes de câbles de télécommunication à fibre optique;
services de distribution et de gestion de l’’eau; services de conseil
et de restauration en environnement; services de traitement de
l’eau; services de surveillance de systèmes de sécurité
électroniques commerciaux et résidentiels; services de conseil
technique; services de centrale d’alarme antivol et services de
protection contre les incendies; services de surveillance de
sécurité d’intervention d’urgence. Date de priorité de production:
24 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/857,689 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 16 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/872,980 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No.
2,987,658 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,265,405 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,065,390. 2000/06/30. Corrosion Control Coatings Ltd., UNIT
#14, 35 WEST PEARCE ST., RICHMOND HILL, ONTARIO L4B
3A9 

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

WARES: Chemical compounds, namely paint sealant, wax and oil
based rust preventive compounds, lubricating compounds, liquid
solvent containing mineral spirits to prevent fabric from absorbing
spills of liquids such as soft drinks, coffee and urine from
permanently staining fabric. SERVICES: Operation of distribution,
dealing with rust preventive products, metal cleaning, fabric and
other preventive products. Used in CANADA since June 01, 2000
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Composés chimiques, nommément peinture
mastic, cire et composés à base d’huile pour prévenir la rouille,
composés de lubrification, solvant liquide contenant des essences
minérales pour empêcher les tissus d’absorber des liquides
renversés comme des boissons gazeuses, du café et de l’urine
pour le maculage permanent de tissus. SERVICES: Exploitation
et distribution, spécialisée dans les produits antirouille, le
nettoyage de métaux, les tissus et d’autres produits de prévention.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,122. 2001/01/04. Grupo Osborne, S.A., Fernán Caballero,
7, 11.500 Puerto de Santa Maria, Cádiz, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO,
ONTARIO, M4V2C3 

SOLAZ 
The translation as provided by the applicant of the Spanish word
SOLAZ is COMFORT or SOLACE.

WARES: Wine. Priority Filing Date: December 15, 2000,
Country: SPAIN, Application No: 2,365,097 in association with the
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on June 20, 2001 under No. 2365097 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOLAZ
est COMFORT ou SOLACE.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15
décembre 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2,365,097 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 20 juin 2001 sous le No. 2365097 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,705. 2001/11/29. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SMART TECHNOLOGIES 
WARES: Coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, and
preservatives againts rust for decorative and interior household
use; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives against
deterioration of wood; priming preparations (in the nature of paint);
woodstains; mastic; putty; transfers of paint, lacquers and
varnishes for use in home decorating. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis,
laques et produits antirouille pour décoration intérieure;
durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, étant tous
des additifs pour peintures, vernis et laques; produits de
préservation du bois; apprêts (sous forme de peinture); teintures
à bois; mastic; mastic de vitrier; décalcomanies de peintures, de
laques et de vernis pour la décoration intérieure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,706. 2001/11/29. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, and
preservatives againts rust for decorative and interior household
use; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives against
deterioration of wood; priming preparations (in the nature of paint);
woodstains; mastic; putty; transfers of paint, lacquers and
varnishes for use in home decorating. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis,
laques et produits antirouille pour décoration intérieure;
durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, étant tous
des additifs pour peintures, vernis et laques; produits de
préservation du bois; apprêts (sous forme de peinture); teintures
à bois; mastic; mastic de vitrier; décalcomanies de peintures, de
laques et de vernis pour la décoration intérieure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,707. 2001/11/29. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SMART 
WARES: Coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, and
preservatives againts rust for decorative and interior household
use; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives against
deterioration of wood; priming preparations (in the nature of paint);
woodstains; mastic; putty; transfers of paint, lacquers and
varnishes for use in home decorating. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis,
laques et produits antirouille pour décoration intérieure;
durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, étant tous
des additifs pour peintures, vernis et laques; produits de
préservation du bois; apprêts (sous forme de peinture); teintures
à bois; mastic; mastic de vitrier; décalcomanies de peintures, de
laques et de vernis pour la décoration intérieure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,708. 2001/11/29. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, and
preservatives againts rust for decorative and interior household
use; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives against
deterioration of wood; priming preparations (in the nature of paint);
woodstains; mastic; putty; transfers of paint, lacquers and
varnishes for use in home decorating. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis,
laques et produits antirouille pour décoration intérieure;
durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, étant tous
des additifs pour peintures, vernis et laques; produits de
préservation du bois; apprêts (sous forme de peinture); teintures
à bois; mastic; mastic de vitrier; décalcomanies de peintures, de
laques et de vernis pour la décoration intérieure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,807. 2001/12/19. EMMI AG, Habsburgerstrasse 12,
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: (1) Cheese. (2) Cheese with the Protected Designation
of Origin (PDO) "Emmentaler". Priority Filing Date: October 11,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 09887/2001 in
association with the same kind of wares (2). Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on October 11, 2001 under No. 557499 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Fromage d’appellation
d’origine protégée (AOP) « Emmental ». Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 09887/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 octobre 2001 sous le No.
557499 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,125,808. 2001/12/19. EMMI AG, Habsburgerstrasse 12,
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Cheese. (2) Cheese with the Protected Designation
of Origin (PDO) "Emmentaler". Priority Filing Date: October 11,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 09888/2001 in
association with the same kind of wares (2). Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on October 11, 2001 under No. 557500 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Fromage d’appellation
d’origine protégée (AOP) « Emmental ». Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 09888/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 octobre 2001 sous le No.
557500 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,148,911. 2002/08/09. Johnson & Johnson, 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 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,206. 2003/04/17. BHP Billiton SA Limited, 250 Hans
Strydom Drive, Randburg, Gauteng, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MESOTHERM 
SERVICES: Services relating to the biological oxidation of base
metal concentrate and the recovery of base metals therefrom.
Priority Filing Date: April 02, 2003, Country: SOUTH AFRICA,
Application No: 2003/05378 in association with the same kind of
services. Used in CHILE on services. Registered in or for SOUTH
AFRICA on May 02, 2003 under No. 2003/05378 on services.

SERVICES: Services ayant trait à l’oxydation biologique des
concentrés de métaux communs et à la récupération des métaux
communs connexes. Date de priorité de production: 02 avril 2003,
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2003/05378 en liaison
avec le même genre de services. Employée: CHILI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD
le 02 mai 2003 sous le No. 2003/05378 en liaison avec les
services.
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1,183,319. 2003/07/02. SMARTPOOL INC., 687 Prospect Street,
Lakewood, New Jersey, 08701, 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 
 

WARES: Plastic solar collector through which swimming pool
water is circulated. The water is heated by the sun while traveling
through the collector and returned to the swimming pool through
existing plumbing. Priority Filing Date: January 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
208,202 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3308031 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur solaire en plastique dans lequel l’eau
de piscine circule. L’eau est chauffée par le soleil lorsqu’elle
circule dans le capteur et est retournée dans la piscine par la
tuyauterie en place. Date de priorité de production: 19 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
208,202 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3308031 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,374. 2003/09/03. TOTAL SA, 2 place de la Coupole, La
Defense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for the colours red, blue and orange.

WARES: (1) Petrochemical products, namely aromatics, olefins
and paraffin; chemical products for use in the manufacture of
cosmetic preparations, inks, paints and varnishes; unprocessed
plastics in any form; rubber in liquid form; artificial and synthetic
resins; polymers used in industry; glue for industrial purposes;
detergents for industrial purposes; chemical additives for motor
fuel, lubricants and fuel; chemical additives for insecticides,

herbicides and fungicides; solvents anti-freeze; fluids for hydraulic
and transmission circuits; brake fluids; substances for absorbing
petroleum, oils and greases; oil dispersants. (2) Petroleum (crude
or refined); liquid, solid and gaseous fuels; motor fuel; gas and
liquid petroleum gas;. lubricants; industrial oils and greases;
paraffin and waxes; illuminating oils and kerosene; non chemical
additives for motor fuel, fuel and lubricants. (3) Insecticides,
herbicides, fungicides; disinfectants; natural and synthetic oils,
greases, gels, waxes for medical, pharmaceutical or veterinary
purposes and derivatives thereof for use in the manufacturing of
pharmaceuticals and cosmetics. (4) Synthetic resins (semi-
finished products); all forms of unprocessed or semi-finished
synthetic rubber (except in liquid form); unprocessed or semi-
finished gums; semi¦finished plastics; sound insulating and heat
insulating materials namely, insulating membranes, sheets and
materials for wall-covering; insulating oils and greases; oils for
transformers; insulating paints. (5) Asphalt, bitumen, pitch, tar and
derivatives thereof, notably for construction and road coating.
SERVICES: (1) Business information services; electronic publicity
columns preparation; Promoting the sale of goods and services by
creating and implementing various promotional offers namely:
discounts, coupons, rebate certificates, contest, gift certificates
and electronic and printed incentives; organization and
management of business operations to obtain customer loyalty;
organisation of exhibitions or events for commercial or advertising
purposes; business management assistance; advertising and
commercial sponsorship; management of files, data banks and
databases in the oil and chemicals fields; retail services, namely,
the operation of a convenience store. (2) Insurance; credit
services; payment card and credit card services and the
corresponding financial services; loyalty card services; issuing of
cards for automatic refueling in service stations; electronic funds
transfers; financial sponsorship. (3) Vehicle service stations;
maintenance, washing and repair of vehicles and vehicle parts;
greasing, lubrication and tuning of motors and engines; repair and
fitting of tyres; maintenance and repair of heating installations;
hiring of drilling platforms; drilling of wells; construction and
maintenance of pipelines and oil rigs; asphalting. (4) Transport
and delivery by pipeline, rail, ship or truck of petroleum products,
gas and chemicals and derivatives thereof; storage, packing and
bottling of petroleum products, gas and chemicals and derivatives
thereof; vehicle towing and rental; distribution, transmission and
supply of electricity. Refuelling services, vehicle refuelling station
services. (5) Processing of petroleum products and chemicals,
notably petroleum refining, mixing lubricants for others; gas and
electricity production; vulcanisation of tyres. (6) Professional and
technical consultancy, analysis, technical project studies relating
to the oil industry, the sale and distribution of petroleum products
and chemicals and derivatives thereof; engineering (surveying);
petroleum, gas and electricity exploration and production services,
notably petroleum, geological, geophysical and geochemical
research and prospecting, oil-well testing, production, oil-field and
mineral deposit studies and surveys, laboratory analyses relating
to such activities; consultancy in the field of security; computer
programming; design, development, updating and maintenance of
computer software, software packages and computer databases
and databanks. (7) Providing of food and drink; restaurants,
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cafeterias. Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033222615 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on April 17, 2003 under No. 033222615 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les
couleurs rouge, bleu et orange.

MARCHANDISES: (1) Produits pétrochimiques, nommément
aromates, oléfines et paraffine; produits chimiques pour la
fabrication de produits cosmétiques, d’encres, de peintures et de
vernis; plastiques non transformés de toutes formes; caoutchouc
sous forme liquide; résines artificielles et synthétiques; polymères
utilisés dans l’industrie; colle à usage industriel; détergents à
usage industriel; adjuvants chimiques pour l’essence à moteur,
lubrifiants et carburant; adjuvants chimiques pour les insecticides,
les herbicides et les fongicides; solvants antigels; fluides pour
circuits hydrauliques et de transmission; liquides pour freins;
substances pour l’absorption du pétrole, des huiles et des
graisses; dispersants du pétrole. (2) Pétrole (brut ou raffiné);
combustibles liquides, solides et gazeux; essence à moteur; gaz
et gaz de pétrole liquide. Lubrifiants; huiles et graisses
industrielles; paraffine et cires; pétrole lampant et kérosène;
adjuvants non chimiques pour l’essence à moteur, le carburant et
les lubrifiants. (3) Insecticides, herbicides, fongicides;
désinfectants; huiles, graisses, gels, cires naturels et synthétiques
à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire et dérivés
connexes pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de
cosmétiques. (4) Résines synthétiques (produits semi-finis);
toutes formes de caoutchouc synthétique non transformé ou semi-
fini (sauf sous forme liquide); gommes non transformées ou semi-
finies; plastiques semi-finis; matériaux d’isolation acoustique et
thermique, nommément membranes, feuilles et matériaux isolants
pour les revêtements muraux; huiles et graisses isolantes; huiles
pour les transformateurs; peintures isolantes. (5) Asphalte,
bitume, brai, goudron et dérivés connexes, notamment pour la
construction et le revêtement de route. SERVICES: (1) Services
de renseignements commerciaux; préparation de colonnes
publicitaires électroniques; promotion de la vente de
marchandises et de services par la création et la mise en oeuvre
de diverses offres promotionnelles, nommément escomptes, bons
de réduction, coupons-rabais, concours, chèques-cadeaux ainsi
que primes électroniques et imprimées; organisation et gestion
d’activités commerciales pour fidéliser la clientèle; organisation
d’expositions ou d’évènements à des fins commerciales ou
publicitaires; aide aux entreprises; publicité et commandite de
nature commerciale; gestion de dossiers, de banques de données
et de bases de données dans les domaines du pétrole et des
produits chimiques; services de vente au détail, nommément
exploitation d’un dépanneur. (2) Assurance; services de crédit;
services de cartes de paiement et de cartes de crédit ainsi que
services financiers connexes; services de cartes de fidélisation;
émission de cartes pour le ravitaillement automatique en
carburant dans les stations-service; transferts électroniques de
fonds; commandite financière. (3) Stations-service pour véhicules;
entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de
véhicules; graissage, lubrification et réglage de moteurs;

réparation et ajustement de pneus; entretien et réparation
d’installations de chauffage; location de plateformes de forage;
forage de puits; construction et entretien de pipelines et
d’installations de forage pétrolier; asphaltage. (4) Transport et
livraison par pipeline, train, bateau ou camion de produits
pétroliers, de gaz et de produits chimiques ainsi que de dérivés
connexes; stockage, emballage et embouteillage de produits
pétroliers, de gaz et de produits chimiques ainsi que de dérivés
connexes; remorquage et location de véhicules; distribution,
transmission et approvisionnement en électricité. Services de
ravitaillement en carburant, services de postes de ravitaillement
en carburant pour les véhicules. (5) Transformation de produits
pétroliers et chimiques, notamment raffinage du pétrole, mélange
de lubrifiants pour des tiers; production de gaz et d’électricité;
vulcanisation de pneus. (6) Services de conseil professionnel et
technique, analyse, études de projets techniques ayant trait à
l’industrie pétrolière, à la vente et à la distribution de produits
pétroliers, de produits chimiques et de dérivés connexes;
ingénierie (arpentage); exploration de pétrole, de gaz et
d’électricité ainsi que services de production, notamment
recherche dans les domaines du pétrole, de la géologie, de la
géophysique et de la géochimie ainsi que prospection, essais sur
puits de pétrole, production, études et relevés sur les champ de
pétrole et les gisements de minéraux, analyses de laboratoire
ayant trait à ces activités; services de conseil dans le domaine de
la sécurité; programmation informatique; conception,
développement, mise à jour et maintenance de logiciels, de
progiciels ainsi que de bases de données et de banques de
données informatisées. (7) Offre d’aliments et de boissons;
restaurants, cafétérias. Date de priorité de production: 17 avril
2003, pays: FRANCE, demande no: 033222615 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 17 avril 2003 sous le No. 033222615 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.

1,192,165. 2003/09/30. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
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 

IMMUNOGRAFT 
WARES: Pharmaceutical preparations to act on the immune
system, namely, hematological tumors, solid tumors and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, chronic obstructive
pulmonary disease, inflammatory diseases of the thyroid, pelvic
inflammatory disease, arthritis; biological tissues for subsequent
implantation, namely blood, cells, stem cells, umbilical cords and
placentas for medical and clinical use. SERVICES: Research
services for the treatment of diseases, namely immunological
disorders; development of new technology for others in the field of
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genomics, biotechnology. Priority Filing Date: April 25, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
242,105 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under
No. 3,300,999 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur le
système immunitaire, nommément sur des tumeurs
hématologiques, des tumeurs solides et des maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladie pulmonaire obstructive chronique, maladies
inflammatoires de la thyroïde, maladie inflammatoire pelvienne,
arthrite; tissus biologiques pour implantation ultérieure,
nommément sang, cellules, cellules souches, cordons ombilicaux
et placentas pour usage médical et clinique. SERVICES: Services
de recherche pour le traitement des maladies, nommément des
troubles immunologiques; développement de nouvelles
technologies pour des tiers dans le domaine de la génomique,
biotechnologie. Date de priorité de production: 25 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/242,105 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2007 sous le No. 3,300,999 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.

1,210,545. 2004/03/17. CMRG Apparel, LLC, (a Delaware limited
liability company), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASUAL MALE 
WARES: (1) Shirts, ties, belts, jackets, hats, caps, t-shirts,
underwear, sweatshirts, sweaters, vests, coats, blazers, pants,
shorts, jeans, jogging suits, sweatpants, swimwear, suspenders,
robes, pajamas, and hosiery. (2) Clothing, namely, shirts, ties,
belts, jackets, hats, t-shirts, underwear, sweatshirts, sweaters,
vests, coats, blazers, pants, shorts, jeans, jogging suits,
sweatpants, swimwear, suspenders, robes, pajamas, and hosiery,
two-piece suits, suit separates, gloves; catalogues. SERVICES:
(1) Retail store services featuring clothing, footwear and
accessories, namely, shoes, sandals, slippers, boots. (2) Retail
store services featuring clothing, footwear and accessories; mail
order catalogue services dealing with clothing, clothing

accessories, and footwear. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 1998 under No.
2,198,042 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
May 04, 2004 under No. 2838614 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, cravates, ceintures, vestes,
chapeaux, casquettes, tee-shirts, sous-vêtements, pulls
d’entraînement, chandails, gilets, manteaux, blazers, pantalons,
shorts, jeans, ensembles de jogging, pantalons d’entraînement,
vêtements de bain, bretelles, peignoirs, pyjamas et bonneterie. (2)
Vêtements, nommément chemises, cravates, ceintures, vestes,
chapeaux, tee-shirts, sous-vêtements, pulls d’entraînement,
chandails, gilets, manteaux, blazers, pantalons, shorts, jeans,
ensembles de jogging, pantalons d’entraînement, vêtements de
bain, bretelles, peignoirs, pyjamas et bonneterie, ensembles
deux-pièces, articles de costume, gants; catalogues. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail offrant des vêtements, des
articles chaussants et des accessoires, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes. (2) Services de magasin de détail
offrant des vêtements, des articles chaussants et des
accessoires; services de vente par correspondance ayant trait aux
vêtements, aux accessoires vestimentaires et aux articles
chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
octobre 1998 sous le No. 2,198,042 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No.
2838614 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,211,272. 2004/03/19. QUEEN PRODUCTIONS LIMITED, The
Mill, Cookham, Berkshire, SL6 9QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Tape recorders, video recorders and audio recorders;
blank magnetic data carriers, blank recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire-extinguishing apparatus; video and/or sound
recordings; motion picture films and film strips, featuring music
and concert performances; pre-recorded compact discs, pre-
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recorded gramophone records and audio cassettes featuring
music; computer games software; paper, paper articles namely
tour programs, decalcomanias, heat transfers for clothing, posters
and sheet music; cardboard, cardboard articles namely tour
programs, decalcomanias, heat transfers for clothing, posters,
sheet music, printed matter namely, tour programmes,
decalcomanias, heat transfers for clothing, posters, sheet music;
periodical publications namely, printed radio and television
programs featuring or pertaining to a musical group; greeting
cards, record sleeves; paper badges, photographs namely
mounted and unmounted photographs; stationery, namely writing
instruments namely pens and pencils featuring or pertaining to a
musical group; musical greeting cards, gift token cards, greeting
cards, record sleeves; stationery namely writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards;
lithographs; adhesives for paper and stationery or for household
purposes; artists’ materials namely paint brushes and paints;
typewriters and stationery items used for an office namely writing
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards,
trading cards; lithographs; instructional and teaching material
namely books; packaging materials namely boxes; transfers and
decalcomanias, playing cards; porcelain mugs, cups, plates, china
mugs, cups, plates; household or kitchen utensils namely drinking
vessels, all purpose portable household containers; figurines of
porcelain, terracotta or glass; coasters; pottery; earthen ware;
works of art namely sculptures, models, plaques, vases of
porcelain, terracotta or glass; articles of clothing featuring or
pertaining to a musical group namely pajamas, suits, sweat shirts,
t-shirts, jackets, anoraks, trousers, dresses; footwear namely
shoes, sandals, slippers, boots; headwear namely caps; badges,
buttons; brooches; pins; fasteners for clothing; buckles.
SERVICES: Education, entertainment and live entertainment
services namely entertainment in the nature of live musical
concerts; production of radio and television programmes, radio
program production and television show production;
entertainment services namely production of plays, musicals,
concerts, live theatrical performances; theatre productions;
publication of books, and concer programs, musical tour programs
and musical score books; rental of sound and video recordings;
production and rental of video games; downloading of audio and
video from the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Enregistreurs de cassettes, magnétoscopes
et enregistreurs audio; supports de données magnétiques
vierges, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses,
calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs;
matériel d’extinction d’incendie; enregistrements sonores et/ou
vidéo; films et bandes de film, présentant de la musique et des
concerts; disques compacts préenregistrés, disques de
gramophone préenregistrés et cassettes audio présentant de la
musique; logiciels de jeux informatiques; papier, articles en
papier, nommément programmes de tournée, décalcomanies,
décalcomanies à chaud pour les vêtements, affiches et partitions;
carton, articles en carton, nommément programmes de tournée,
décalcomanies, décalcomanies à chaud pour les vêtements,
affiches, partitions, imprimés, nommément programmes de
tournée, décalcomanies, décalcomanies à chaud pour les

vêtements, affiches, partitions; périodiques, nommément
programmes imprimés de radio et de télévision présentant un
groupe musical; cartes de souhaits, pochettes de disques;
insignes en papier, photographies, nommément photographies
montées ou non; articles de papeterie, nommément instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons ayant trait à un groupe
musical; cartes de souhaits musicales, cartes souvenirs à offrir,
cartes de souhaits, pochettes de disques; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; adhésifs pour papier et articles de papeterie ou à
usage domestique; matériel d’artiste, nommément peinture
brosses et peintures; machines à écrire et articles de papeterie
pour le bureau, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets,
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à
échanger; lithographies; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livres; matériaux d’emballage, nommément boîtes;
transferts et décalcomanies, cartes à jouer; tasses en porcelaine,
tasses, assiettes, grandes tasses en porcelaine, tasses, assiettes;
ustensiles pour la maison ou la cuisine nommément récipients à
boire, contenants ménagers portatifs tout usage; figurines en
porcelaine, terre cuite ou verre; sous-verres; poterie; articles en
terre cuite; oeuvres d’art, nommément sculptures, modèles,
plaques, vases en porcelaine, terre cuite ou verre; vêtements
ayant trait à un groupe musical, nommément pyjamas, costumes,
pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes, anoraks, pantalons,
robes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément casquettes;
insignes, macarons; broches; épingles; attaches pour vêtements;
boucles. SERVICES: Éducation, divertissement et services de
divertissement en direct, nommément divertissement sous forme
de concerts; production d’émissions de radio et de télévision,
production d’émissions radiophoniques et production d’émissions
de télévision; services de divertissement, nommément production
de pièces de théâtre, de comédies musicales, de concerts, de
présentations théâtrales en direct; productions théâtrales;
publication de livres et de programmes de concert, de
programmes de tournée musicale et de livres de partitions;
location d’enregistrements sonores et vidéo; production et
location de jeux vidéo; téléchargement de matériel audio et vidéo
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,213,682. 2004/04/16. Teligence (Canada) Ltd., Suite 1100 -
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NORTH AMERICA’S FAVORITE 
CHATLINE 
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SERVICES: Telephone communication services, namely
telephone connection and interactive voice response services
enabling prompting, recording, storage and transmission of voice
messages by telephone or electronically; electronic voice
messaging services enabling customers to record, store and
transmit voice messages and optionally engage in live telephone
conversations with selected other customers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication téléphonique,
nommément connexion par téléphone et services de réponse
vocale interactive permettant le guidage, l’enregistrement, le
stockage et la transmission de messages vocaux par téléphone
ou par voie électronique; services de messagerie électronique
vocale permettant aux clients d’enregistrer, de stocker et de
transmettre des messages vocaux et d’avoir la possibilité de
prendre part à des conversations téléphoniques en direct avec
d’autres clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,682. 2004/05/10. TRUSTEES OF DARTMOUTH
COLLEGE, Hanover, New Hampshire, 03755, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DARTMOUTH COLLEGE 
WARES: (1) Clothing, namely ski hats, sweaters, scarves, gloves,
mittens, caps, socks, sweat shirts, sweat pants, athletic jerseys,
shorts, T-shirts, knit shirts, pants, hats, headbands. (2) Coasters
made of paper; posters; towels; sneakers; clothing, namely, hats,
sweaters, scarves, gloves, mittens, caps, socks, sweat shirts,
sweat pants, athletic jerseys, shorts, T-shirts, knit shirts, pants,
ties, boxer shorts, headbands. SERVICES: Educational services,
namely, offering college and graduate level courses. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,624,303 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bonnets de ski,
chandails, foulards, gants, mitaines, casquettes, chaussettes,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jerseys
d’athlétisme, shorts, tee-shirts, chemises tricotées, pantalons,
chapeaux, bandeaux. (2) Sous-verres en papier; affiches;
serviettes; espadrilles; vêtements, nommément chapeaux,
chandails, foulards, gants, mitaines, casquettes, chaussettes,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jerseys de sport,
shorts, tee-shirts, chemises tricotées, pantalons, cravates,
boxeurs, bandeaux. SERVICES: Services éducatifs, nommément
offre de cours de niveaux collégial et supérieur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,624,303 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,216,971. 2004/05/17. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAISON UNGAVA 
MARCHANDISES: Ustensiles ménagers non électriques,
nommément: batteur à oeufs, casse-noix, cisaille à volaille,
contenants de glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf, coupe-pain,
couperet, couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée, dénoyauteur,
entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à aiguiser,
hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres, passoires,
pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à découper, planche
à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleau à
pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué), spatules, tire-
bouchon, vide-pommes. Récipients non électriques pour la
cuisine nommément: bols à mélanger, boule à thé, casserole,
cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules de cuisine à
savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche, moule à
flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons, sauteuse, tasses à
mesurer, plats à four, plats à rôtir. Vaisselle non en métaux
précieux, nommément: assiettes, cloche à beurre, beurrier, bol,
broc, cabaret de service, carafe, cloche à fromage, coquetier,
coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat, pelle à
tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes, saladier,
salière, saucière, seau à champagne, service à café, soucoupes,
tasses à café, verres à boire. Articles de salle de bain,
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte brosse à
dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier
hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle
décorative, panier à linge décoratif, panier d’osier décoratif, rideau
de douche, tapis de bain, miroir. Accessoires décoratifs,
nommément chandeliers, vases. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-electrical household utensils, namely: egg-beaters,
nut crackers, poultry shears, ice cube containers, vegetable
slicers, egg slicers, bread slicers, choppers, knives, spoons, ice
cream scoops, pitters, funnels, peelers, corers, forks, sharpening
steels, choppers, can openers, bottle openers, oyster knives,
colanders, sharpening stones, escargot tongs, cutting boards,
bread boards, knife holders, garlic presses, scrapers, graters,
rolling pins (not made of precious metals or plated therewith),
spatulas, corkscrews, apple corers. Non-electrical containers for
the kitchen namely: mixing bowls, tea balls, casserole dishes,
pressure cookers, dutch ovens, deep fryers, stock pots, kitchen
moulds, namely: cake moulds, pie moulds, quiche moulds, flan
moulds, cookie sheets, frying pans, open skillets, sauté pans,
measuring cups, baking pans, roasting dishes. Dishware not
made of precious metals, namely: plates, covered butter dishes,
butter dishes, bowls, jugs, serving trays, carafes, covered cheese
plates, egg cups, fruit cups, dish lids, trivets, dishes, pie servers,
pitchers, pepper shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls,
salt shakers, gravy boats, champagne buckets, coffee services,
saucers, coffee cups, drinking glasses. Bathroom items, namely
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soap holders, soap dispensers, toothbrush holders, tissue
dispensers, toilet paper dispensers, drinking glasses, glass
holders, napkin holders, decorative wastebaskets, decorative
laundry baskets, decorative wicker baskets, shower curtains, bath
mats, mirrors. Decorative accessories, namely candlesticks,
vases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,217,521. 2004/07/05. MERLIN INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS INC., faisant affaires également sous le
nom de SPECTRUM MEDICAL MARKET CONSULTANTS, 475
Westminster Avenue, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9G 2S3 

BIOSTRATEGIS 
SERVICES: Scientific and business consultation services namely
the provision of strategic healthcare consultation services to the
life science industry. Employée au CANADA depuis 29 novembre
2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de conseil scientifiques et commerciaux,
nommément offre de services de conseil en matière de stratégie
de soins de santé pour l’industrie des sciences de la vie. Used in
CANADA since November 29, 2003 on services.

1,217,522. 2004/07/05. MERLIN INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS INC., also doing business as Spectrum
Medical Market Consultants, 475 Westminster Avenue, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2S3 
 

SERVICES: Scientific and business consultation services namely
the provision of strategic healthcare consultation services to the
life science industry. Used in CANADA since at least as early as
November 29, 2003 on services.

SERVICES: Services de conseil scientifiques et commerciaux,
nommément offre de services de conseil en matière de stratégie
de soins de santé pour l’industrie des sciences de la vie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,221,833. 2004/06/23. Under Armour, Inc., 1020 Hull Street,
Baltimore, Maryland 21230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sleeveless t-shirts, long-
sleeve mock turtlenecks, short-sleeve mock turtlenecks, pants,
shorts, leggings, underwear, sock, jackets, vests and hats. (2)
Clothing, namely, shirts, t-shirts, socks, footwear, namely, athletic.
Priority Filing Date: December 24, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/566,921 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 21, 2006 under No. 3,174,670 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts sans manches, chandails cols cheminée à manches
longues, chandails cols cheminée à manches courtes, pantalons,
shorts, caleçons longs, sous-vêtements, chaussette, vestes, gilets
et chapeaux. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures de
sport. Date de priorité de production: 24 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/566,921 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
novembre 2006 sous le No. 3,174,670 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,222,174. 2004/06/30. Sharper Image Corporation, 650 Davis
Street, San Francisco, California 94111-1904, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

sharperimage.com 
WARES: Printed publications, namely, catalogs, solo mailers,
brochures, posters, product specifications, product instructions;
stationery, namely, letters, envelops, files, folders, writing pads;
paper products, namely, post cards, business cards, paper bags,
wrapping paper, decorative posters, calendars; paper
decorations, namely paper streamers, themed tabletop
decorations, confetti, banners, greeting cards and gift boxes;
photo albums; blank books, namely, address books, diaries, guest
books, autograph books, memo books; pens and pencils.
SERVICES: Online retail store, retail store and mail order services
in the fields of consumer electronic products, gifts and personal
accessories, home and office audio entertainment products, home
and office video entertainment products, electronic compact disc
storage device, wireless electronic locating devices, electronic
photo albums, telephones and answering machines, clocks and
radios, automotive accessories, travel and desk accessories,
luggage and travel bags, photographic equipment, jewelry and
watches, eye wear and optical equipment, personal grooming
devices, personal cooling devices, vitamins and food
supplements, health and beauty products, athletic and exercise
equipment, sporting goods, water toys and inflatables, toys and
games, electric scooters and bicycles, automotive accessories,
outdoor accessories, insect control devices, pet training and
grooming devices, remote control robots, closet organizers and
electronic tie racks, air purifiers and conditioners, electric fans,
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lamps and night lights, LED flashlights, massage units, furniture,
mini refrigerators, cutlery and tools, home cleaning equipment,
motion and smoke detectors, electric light switches, related
household items, and gift certificates. Priority Filing Date:
February 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/375692 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 01, 2005 under No. 2,928,740 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3,074,460
on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
catalogues, dépliants de publicité directe, brochures, affiches,
spécifications sur les produits et instructions de produits; articles
de papeterie, nommément lettres, enveloppes, chemises,
chemises de classement, blocs-correspondance; articles en
papier, nommément cartes postales, cartes professionnelles,
sacs en papier, papier d’emballage, affiches décoratives,
calendriers; décorations de papier, nommément serpentins en
papier, décorations de table, confettis, banderoles, cartes de
souhaits et boîtes-cadeaux thématiques; albums photos; livres
vierges, nommément carnets d’adresses, agendas, livres
d’invités, carnets d’autographes, carnets de notes; stylos et
crayons. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, de
magasin de détail et de vente par correspondance dans les
domaines suivants : appareils électroniques grand public,
cadeaux et accessoires personnels, produits de divertissement
audio pour la maison et le bureau, produits de divertissement
vidéo pour la maison et le bureau, dispositifs électroniques de
stockage de disques compacts, dispositifs électroniques de
localisation sans fils, albums photo électroniques, téléphones et
répondeurs, horloges et radios, accessoires de véhicules
automobiles, accessoires de voyage et de bureau, valises et sacs
de voyage, équipement photographique, bijoux et montres,
articles de lunetterie et appareils optiques, articles de soins
personnels, dispositifs de refroidissement corporel, vitamines et
suppléments alimentaires, produits de santé et de beauté,
équipement d’athlétisme et d’exercice, articles de sport, jouets
pour l’eau et articles gonflables, jouets et jeux, scooters et vélos
électriques, accessoires de véhicules automobiles, accessoires
d’extérieur, dispositifs de contrôle des insectes, dispositifs de
dressage et de toilettage pour animaux de compagnie, robots
télécommandés, range-placards et supports à cravates
électroniques, purificateurs d’air et revitalisants, ventilateurs
électriques, lampes et veilleuses, lampes de poche à DEL,
dispositifs de massage, mobilier, mini réfrigérateurs, ustensiles de
table et outils de cuisine, équipement d’entretien ménager,
détecteurs de fumée et de mouvement, interrupteurs de lampes
électriques, articles ménagers connexes et chèques-cadeaux.
Date de priorité de production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/375692 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,928,740 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006
sous le No. 3,074,460 en liaison avec les marchandises.

1,228,267. 2004/08/19. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SECURE LAUNCH 
SERVICES: Technical, advisory and engineering consulting
services related to the selection, formulation and application of
coatings and paints in the field of industrial and automotive
manufacturing. Priority Filing Date: August 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,302 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 30, 2007 under No. 3,325,731
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique et services de conseil
en ingénierie concernant la sélection, la composition et
l’application de revêtements et de peintures dans le domaine
industriel et de l’automobile. Date de priorité de production: 09
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
464,302 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 30
octobre 2007 sous le No. 3,325,731 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,909. 2004/08/31. T J’s Pizza, consisting of the partnership
of Toby Jaeger and Jeff Placsko, #4-702-22nd St. W., Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7M 0R5 

Wedgies 
WARES: Bread sticks. SERVICES: Offering franchising
opportunities namely support and operational assistance with
opening a franchised restaurant location. Used in CANADA since
July 27, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gressins. SERVICES: Offre d’occasions de
franchise, nommément soutien et aide opérationnelle dans
l’ouverture d’un restaurant franchisé. Employée au CANADA
depuis 27 juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,229,898. 2004/09/10. Elaph Publishing Limited (A United
Kingdom Limited Company), Capital Court, Capital Interchange
Way, Kew Bridge, Middlesex, TW8 0EX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ELAPH 
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SERVICES: Publication of electronic publications, namely
journals and periodicals provided on-line from a computer
database or from a global computer network; and on line
communications services for the provision of information, namely
on-line information in the fields of news, entertainment and music.
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on October 17, 2003 under No. 518,084 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Édition de publications électroniques, nommément
revues et périodiques en ligne à partir d’une base de données ou
d’un réseau informatique mondial; services de communication en
ligne pour la diffusion d’information, nommément information en
ligne dans les domaines des nouvelles, du divertissement et de la
musique. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 octobre 2003 sous le No.
518,084 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,231,456. 2004/09/24. AMERICAN HEART ASSOCIATION,
INC., 7272 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75231-4596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

GO RED FOR WOMEN 
WARES: a) Jewellery, namely pins, charms, pendants, cufflinks
and medallions. b) Printed and electronic media educational
materials, namely books, pamphlets, brochures, booklets,
posters, wallet cards and bookmarks relating to the prevention of
cardiovascular disease in women; kits comprising posters,
abridged/digest version of treatment guidelines, personalized
appointment reminder cards, patient education booklets, pins,
brochures, wallet cards and bookmarks, relating to the prevention
of cardiovascular disease. SERVICES: a) Promoting public
awareness to educate women regarding the risk and prevention of
cardiovascular disease, conducting public relations/media
campaigns consisting of audio and video news releases, morning
talk shows, celebrity spokesperson, satellite media tours, desk
side interviews, advertising, conducting lobbying and advocacy
programs relating to cardiovascular health and disease and its
risks and prevention, providing interactive online resource
information and materials via a global computer network relating
to cardio vascular health, fitness and nutrition and/or the
prevention or reduction of cardiovascular disease and stroke,
conducting surveys of women relating to cardiovascular health
and cardiovascular disease. b) Charitable fundraising services for
promoting research, education and other activities relating to
cardiovascular health, fitness and nutrition, and/or the prevention
or reduction of cardiovascular disease and stroke; c) Education
services, namely conducting seminars and promoting awareness
in connection with women’s risk of cardiovascular disease and its
prevention, continuing education for healthcare professionals,
patient education programs and conducting public participation
events to promote awareness of cardiovascular health, fitness and
nutrition; d) Operating an Internet website providing chat rooms

and bulletin boards for the transmission of messages and online
conferencing services, all in the field of cardiovascular disease
and health; downloading of cardiovascular disease information
content to personal digital assistants (PDA’s), personal computers
and print; e) Conducting health screenings, namely blood tests
and cholesterol tests, for cardiovascular disease risk factors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: A) bijoux, nommément épingles, breloques,
pendentifs, boutons de manchettes et médaillons. B) matériel
éducatif en version électronique et imprimée, nommément livres,
dépliants, brochures, livrets, affiches, cartes à portefeuille et
signets sur la prévention des maladies cardiovasculaires chez la
femme; trousses comprenant des affiches, un résumé des
instructions de traitement, cartes de rappel de rendez-vous, livrets
éducatifs pour les patients, épingles, brochures, cartes à
portefeuille et signets, sur la prévention des maladies
cardiovasculaires. SERVICES: A) sensibilisation du public pour
informer les femmes sur les risques et la prévention en ce qui
concerne les maladies cardiovasculaires, organisation de
campagnes médiatiques et de relations publiques en l’occurrence,
communiqués audio et vidéo, talk-shows matinaux, célébrités
porte-parole, tournées médiatiques par satellite, entrevues,
publicité, promotion et programmes de représentation liés à la
santé et aux maladies cardiovasculaires, aux risques et à la
prévention, offre de ressources et de matériel interactif
d’information en ligne sur un réseau informatique mondial lié à la
santé cardiovasculaire, à la bonne condition physique et à la
nutrition et/ou à la prévention et la réduction des maladies
cardiovasculaires et des accidents cérébrovasculaires,
organisation de sondage auprès de femmes sur la santé
cardiovasculaire et les maladies cardiovasculaires. B) campagnes
de financement à des fins caritatives pour la promotion de la
recherche, la sensibilisation et d’autres activités liées à la santé
cardiovasculaire, à la bonne condition physique et à la nutrition et/
ou à la prévention ou à la réduction des maladies
cardiovasculaires et des accidents cérébrovasculaires; C)
services éducatifs, nommément tenue de séminaires et
sensibilisation relativement aux risques que courent les femmes
de développer une maladie cardiovasculaire et à la prévention, à
la sensibilisation continue des professionnels de la santé,
programmes d’enseignement et évènements sollicitant la
participation du public pour la sensibilisation à la santé
cardiovasculaire, à la bonne condition physique et à la nutrition; D)
exploitation d’un site web offrant des bavardoirs et des babillards
pour la transmission de messages et pour des services de
conférences en ligne, dans le domaine de la santé et des maladies
cardiovasculaires; téléchargement de contenu sur les maladies
cardiovasculaires sur des assistants numériques personnels
(ANP), sur des ordinateurs personnels et offre d’imprimés; E)
contôles de santé, nommément tests sanguins et tests de
cholestérol, pour la détection des facteurs de risques des
maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,231,458. 2004/09/24. AMERICAN HEART ASSOCIATION,
INC., 7272 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75231-4596,
UNITED STATES OF AMERICA 
 

The right to the exclusive use of the words FOR WOMEN insofar
as they relate to jewellery, namely pins, charms, pendants,
cufflinks and medallions is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: a) Jewellery, namely pins, charms, pendants, cufflinks
and medallions. b) Printed and electronic media educational
materials, namely books, pamphlets, brochures, booklets,
posters, wallet cards and bookmarks relating to the prevention of
cardiovascular disease in women; kits comprising posters,
abridged/digest version of treatment guidelines, personalized
appointment reminder cards, patient education booklets, pins,
brochures, wallet cards and bookmarks, relating to the prevention
of cardiovascular disease. SERVICES: a) Promoting public
awareness to educate women regarding the risk and prevention of
cardiovascular disease, conducting public relations/media
campaigns consisting of audio and video news releases, morning
talk shows, celebrity spokesperson, satellite media tours, desk
side interviews, advertising, conducting lobbying and advocacy
programs relating to cardiovascular health and disease and its
risks and prevention, providing interactive online resource
information and materials via a global computer network relating
to cardio vascular health, fitness and nutrition and/or the
prevention or reduction of cardiovascular disease and stroke,
conducting surveys of women relating to cardiovascular health
and cardiovascular disease. b) Charitable fundraising services for
promoting research, education and other activities relating to
cardiovascular health, fitness and nutrition, and/or the prevention
or reduction of cardiovascular disease and stroke. c) Education
services, namely conducting seminars and promoting awareness
in connection with women’s risk of cardiovascular disease and its
prevention, continuing education for healthcare professionals,
patient education programs and conducting public participation
events to promote awareness of cardiovascular health; fitness and
nutrition. d) Operating an Internet website providing chat rooms
and bulletin boards for the transmission of messages and online
conferencing services, all in the field of cardiovascular disease
and health; downloading of cardiovascular disease information
content to personal digital assistants (PDA’s), personal computers
and print. e) Conducting health screenings, namely blood tests
and cholesterol tests, for cardiovascular disease risk factors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR WOMEN dans le cas des
bijoux, nommément épinglettes, breloques, pendentifs, boutons
de manchettes et médaillons en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: A) bijoux, nommément épingles, breloques,
pendentifs, boutons de manchettes et médaillons. B) matériel
éducatif en version électronique et imprimée, nommément livres,
dépliants, brochures, livrets, affiches, cartes à portefeuille et
signets sur la prévention des maladies cardiovasculaires chez la
femme; trousses comprenant des affiches, un résumé des
instructions de traitement, cartes de rappel de rendez-vous, livrets
éducatifs pour les patients, épingles, brochures, cartes à
portefeuille et signets, sur la prévention des maladies
cardiovasculaires. SERVICES: A) sensibilisation du public pour
informer les femmes sur les risques et la prévention en ce qui
concerne les maladies cardiovasculaires, organisation de
campagnes médiatiques et de relations publiques en l’occurrence,
communiqués audio et vidéo, talk-shows matinaux, célébrités
porte-parole, tournées médiatiques par satellite, entrevues,
publicité, promotion et programmes de représentation liés à la
santé et aux maladies cardiovasculaires, aux risques et à la
prévention, offre de ressources et de matériel interactif
d’information en ligne sur un réseau informatique mondial lié à la
santé cardiovasculaire, à la bonne condition physique et à la
nutrition et/ou à la prévention et la réduction des maladies
cardiovasculaires et des accidents cérébrovasculaires,
organisation de sondage auprès de femmes sur la santé
cardiovasculaire et les maladies cardiovasculaires. B) campagnes
de financement à des fins caritatives pour la promotion de la
recherche, la sensibilisation et d’autres activités liées à la santé
cardiovasculaire, à la bonne condition physique et à la nutrition et/
ou à la prévention ou à la réduction des maladies
cardiovasculaires et des accidents cérébrovasculaires; C)
services éducatifs, nommément tenue de séminaires et
sensibilisation relativement aux risques que courent les femmes
de développer une maladie cardiovasculaire et à la prévention, à
la sensibilisation continue des professionnels de la santé,
programmes d’enseignement et évènements sollicitant la
participation du public pour la sensibilisation à la santé
cardiovasculaire, à la bonne condition physique et à la nutrition; D)
exploitation d’un site web offrant des bavardoirs et des babillards
pour la transmission de messages et pour des services de
conférences en ligne, dans le domaine de la santé et des maladies
cardiovasculaires; téléchargement de contenu sur les maladies
cardiovasculaires sur des assistants numériques personnels
(ANP), sur des ordinateurs personnels et offre d’imprimés; E)
contôles de santé, nommément tests sanguins et tests de
cholestérol, pour la détection des facteurs de risques des
maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,235,326. 2004/10/27. Virco Mgmt. Corporation, 2027 Harpers
Way, Torrance, California 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Tables and accessories, namely metal and non-
metal book baskets, book boxes, backpack hooks, and pencil
trays. (2) Desks, chairs and chair/desks. (3) Metal book baskets,
book boxes and backpack trays; pencil trays; non-metal book
baskets, book boxes and backpack trays. Used in CANADA since
at least as early as August 2004 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No.
3,115,038 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tables et accessoires, nommément
paniers à livres, boîtes à livres, crochets pour sacs à dos et
plumiers faits ou non de métal. (2) Bureaux, chaises et chaises et
bureaux. (3) Paniers à livres, boîtes à livres et armatures de sacs
à dos en métal; plumiers; paniers à livres, boîtes à livres et
armatures de sacs à dos non faits de métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 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 11 juillet 2006 sous le No.
3,115,038 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,237,948. 2004/11/19. The Canadian Health Food Association,
235 Yorkland Blvd., Suite 302, Toronto, ONTARIO M2J 4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOICE OF THE NATURAL PRODUCTS 
INDUSTRY 

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
booklets, manuals, directories, reports, brochures, leaflets, briefs,
periodicals and newsletters containing health and wellness
information, information regarding natural health products, whole
foods and organic foods, the sale and regulation of natural health
products, whole foods and organic foods and information of
interest to those in the natural health products, whole foods and
organic foods industries; pre-recorded CD-ROMs containing
health and wellness information, information regarding natural
health products, whole foods, organic foods, the sale and
regulation of natural health products, whole foods and organic
foods and information of interest to those in the natural health
products, whole foods and organic foods industries; stationery,
namely, letterhead, notepads, envelopes, diaries, agendas,

address books, business cards, clipboards, binders, business
card cases, folders and portfolios for papers, pens, pencils, desk
pads, desk sets, letter openers, paper weights. (2) Pre-recorded
CD-ROMs containing health and wellness information, information
regarding natural health products, whole foods, organic foods, the
sale and regulation of natural health products, whole foods and
organic foods and information of interest to those in the natural
health products, whole foods and organic foods industries.
SERVICES: Association services, namely, the operation of a
voluntary organization for the provision of services and support to
persons and businesses in the natural health products, whole
foods and organic foods industries, namely, the distribution of
printed publications and materials and pre-recorded CD-ROMs
containing information regarding natural health products, whole
foods and organic food industries, the hosting of business and
educational meetings and symposiums, the provision of
networking opportunities, and the provision of wellness and dental
insurance programs; promotion of the interests of and advocacy
on behalf of the natural health products, whole foods and organic
foods industries by lobbying, writing letters, making public
statements, organizing meetings, workshops, conferences and
seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the
publication and distribution of information through a global
computer network and printed publications and materials, namely,
books, directories, reports, brochures, and periodicals; promotion
of health and wellness by organizing meetings, workshops,
conferences and seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs,
and through the publication and distribution of information through
a global computer network and printed publications and materials,
namely, books, directories, reports, brochures, and periodicals;
promotion of products and services to benefit consumers seeking
to maintain or improve health, wellness and well-being by
organizing meetings, workshops, conferences and seminars,
distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the publication
and distribution of information through a global computer network
and printed publications and materials, namely, books, directories,
reports, brochures, and periodicals; provision of health and
wellness information, information regarding natural health
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation
of natural health products, whole foods and organic foods and
information of interest to those in the natural health products,
whole foods and organic foods industries through the organization
of meetings, workshops, conferences and seminars, through the
distribution of pre-recorded CD-ROMs, and through the
publication and distribution of information through a global
computer network and printed publications and materials, namely,
books, directories, reports, brochures, and periodicals; education
and training services, namely, development and offering of
courses, conferences, conventions, workshops and seminars in
the fields of health and wellness, natural health products, whole
foods and organic foods and the sale and regulation of natural
health products, whole foods and organic foods; testing and
accreditation of individuals as specialists in the area of natural
health products, whole foods and organic foods, tissue salts,
sports nutrition and the sale of natural health products, whole
foods and organic foods; research and sponsoring of research and
study in the areas of natural health products, whole foods and
organic foods and the sale and regulation of natural health
products, whole foods and organic foods; on-line services,
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namely, the delivery of information over data communication and
telecommunications networks, namely, health and wellness
information, information regarding natural health products, whole
foods and organic foods, the sale and regulation of natural health
products, whole foods and organic foods and information of
interest to those in the natural health products, whole foods and
organic foods industries; operation of a website for those involved
in the natural health products, whole foods, organic foods and
health and wellness industries; planning, marketing and operation
of trade-shows in the area of natural health products, whole foods,
organic foods and health and wellness products and services;
publication of position papers and briefs in the areas of natural
health products, whole foods and organic foods and the sale and
regulation of natural health products, whole foods and organic
foods. Used in CANADA since January 2004 on wares (1) and on
services; April 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés,
nommément livres, livrets, manuels, répertoires, rapports,
brochures, dépliants, résumés, périodiques et bulletins contenant
de l’information sur la santé et le bien-être, de l’information sur des
produits de santé naturels, des aliments complets et des aliments
biologiques, la vente et la réglementation des produits de santé
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques ainsi
que de l’information importante pour les intervenants des
industries des produits de santé naturels, des aliments complets
et des aliments biologiques; CD-ROM préenregistrés contenant
de l’information sur la santé et le bien-être, de l’information sur les
produits de santé naturels, les aliments complets, les aliments
biologiques, sur la vente et la réglementation des produits de
santé naturels, des aliments complets et des aliments biologiques
et de l’information importante pour les intervenants des industries
de produits de santé naturels, des aliments complets et des
aliments biologiques; articles de papeterie, nommément papier à
en-tête, blocs-notes, enveloppes, journaux personnels, agendas,
carnets d’adresses, cartes professionnelles, planchettes à pince,
reliures, étuis pour cartes professionnelles, chemises de
classement et porte-documents pour papiers, stylos, crayons,
sous-main, ensembles de bureau, coupe-papier, presse-papiers.
(2) CD-ROM préenregistrés contenant de l’information sur la
santé et le bien-être, de l’information sur les produits de santé
naturels, les aliments entiers, les aliments biologiques, sur la
vente et la réglementation des produits de santé naturels, des
aliments entiers et des aliments biologiques et de l’information
d’intérêt pour les intervenants des industries des produits de santé
naturels, des aliments entiers et des aliments biologiques.
SERVICES: Services d’association, nommément exploitation d’un
organisme bénévole pour l’offre de services et de soutien aux
personnes et aux entreprises des industries de produits de santé
naturels, d’aliments complets et d’aliments biologiques,
nommément la distribution de publications et de matériel imprimés
et de CD-ROM préenregistrés contenant de l’information sur les
industries de produits de santé naturels, d’aliments complets et
d’aliments biologiques, la tenue de réunions et de symposiums à
caractère éducatif et commercial, l’offre d’occasion de réseautage
et l’offre de programmes d’assurance dentaire et d’assurance en
matière du bien-être; promotion des intérêts et défense de ceux-ci
pour le compte des industries de produits de santé naturels,
d’aliments complets et d’aliments biologiques par le lobbying, la

rédaction de lettres, des annonces publiques, l’organisation de
réunions, d’ateliers, de conférences et de séminaires, la
distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi que par la
publication et la distribution d’information par un réseau
informatique mondial et des publications et du matériel imprimés,
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et
périodiques; promotion de la santé et du bien-être par
l’organisation de réunions, d’ateliers, de conférences et de
séminaires, par la distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi
que par la publication et la distribution d’information par un réseau
informatique mondial et des publications et du matériel imprimé,
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et
périodiques; promotion de produits et de services de pour le profit
des consommateurs désireux de maintenir ou d’améliorer leur
santé, leur condition physique et leur bien-être par l’organisation
de réunions, d’ateliers, de conférences et de séminaires, la
distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi que par la
publication et la distribution d’information par un réseau
informatique mondial et des publications et du matériel imprimé,
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et
périodiques; offre d’information de santé et de bien être,
d’information sur des produits de santé naturels, des aliments
complets et des aliments biologiques, la vente et de la
réglementation des produits de santé naturels, des aliments
complets et des aliments biologiques et d’information d’intérêt
pour les intervenants des industries des produits de santé
naturels, d’aliments complets et d’aliments biologiques par
l’organisation de réunions, d’ateliers, de conférences et de
séminaires, par la distribution de CD-ROM préenregistrés et par la
publication et la distribution d’information par un réseau
informatique mondial et des publications et du matériel imprimé,
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et
périodiques; services d’éducation et de formation, nommément
élaboration et offre de cours, de conférences, de congrès,
d’ateliers et de séminaires dans les domaines de la santé et du
bien-être, des produits de santé naturels, des aliments complets
et des aliments biologiques et portant sur la vente et la
réglementation des produits de santé naturels, des aliments
complets et des aliments biologiques; essai et accréditation de
personnes en tant que spécialistes dans le domaine des produits
de santé naturels, des aliments complets et des aliments
biologiques, des granules de sels dissolvants, des besoins
alimentaires des sportifs et de la vente de produits de santé
naturels, d’aliments complets et d’aliments biologiques; recherche
et commandite de recherches et d’études dans les domaines des
produits de santé naturels, des aliments complets et des aliments
biologiques et de la vente et de la réglementation des produits de
santé naturels, des aliments complets et des aliments biologiques;
services en ligne, nommément diffusion d’information sur des
réseaux de communication et de télécommunication de données,
nommément information en matière de santé et de bien-être,
information sur les produits de santé naturels, les aliments
complets et les aliments biologiques, sur la vente et la
réglementation des produits de santé naturels, des aliments
complets et des aliments biologiques et information d’intérêt pour
les intervenants des industries des produits de santé naturels, des
aliments complets et des aliments biologiques; exploitation d’un
site web pour les personnes travaillant dans les industries de
produits de santé naturels, d’aliments complets, d’aliments
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biologiques et de la santé et de bien-être; planification, marketing
et exploitation de salons commerciaux dans les domaines des
produits de santé naturels, des aliments complets, des aliments
biologiques et des produits et services portant sur la santé et le
bien-être; publication d’exposés de position et de résumés dans
les domaines des produits de santé naturels, des aliments
complets et des aliments biologiques et de la vente et de la
réglementation des produits de santé naturels, des aliments
complets et des aliments biologiques. Employée au CANADA
depuis janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; avril 2004 en liaison avec les
marchandises (2).

1,237,949. 2004/11/19. The Canadian Health Food Association,
235 Yorkland Blvd., Suite 302, Toronto, ONTARIO M2J 4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA VOIX DE L’INDUSTRIE DES 
PRODUITS NATURELS 

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
directories, reports, brochures, and periodicals containing health
and wellness information, information regarding natural health
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation
of natural health products, whole foods and organic foods and
information of interest to those in the natural health products,
whole foods and organic foods industries. (2) Pre-recorded CD-
ROMs containing health and wellness information, information
regarding natural health products, whole foods, organic foods, the
sale and regulation of natural health products, whole foods and
organic foods and information of interest to those in the natural
health products, whole foods and organic foods industries.
SERVICES: (1) Association services, namely, the operation of a
voluntary organization for the provision of services and support to
persons and businesses in the natural health products, whole
foods and organic foods industries, namely, the distribution of
printed publications and materials and pre-recorded CD-ROMs
containing information regarding natural health products, whole
foods and organic food industries, the hosting of business and
educational meetings and symposiums, the provision of
networking opportunities, and the provision of wellness and dental
insurance programs; promotion of the interests of and advocacy
on behalf of the natural health products, whole foods and organic
foods industries by lobbying, writing letters, making public
statements, organizing meetings, workshops, conferences and
seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the
publication and distribution of information through a global
computer network and printed publications and materials, namely,
books, directories, reports, brochures, and periodicals; promotion
of health and wellness by organizing meetings, workshops,
conferences and seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs,
and through the publication and distribution of information through
a global computer network and printed publications and materials,
namely books, directories, reports, brochures, and periodicals;
promotion of products and services to benefit consumers seeking
to maintain or improve health, wellness and well-being by

organizing meetings, workshops, conferences and seminars,
distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the publication
and distribution of information through a global computer network
and printed publications and materials, namely, books, directories,
reports, brochures, and periodicals; provision of health and
wellness information, information regarding natural health
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation
of natural health products, whole foods and organic foods and
information of interest to those in the natural health products,
whole foods and organic foods industries through the organization
of meetings, workshops, conferences and seminars, through the
distribution of pre-recorded CD-ROMs, and through a global
computer network and printed publications and materials, namely,
books, directories, reports, brochures, and periodicals; on-line
services, namely, the delivery of information over data
communication and telecommunications networks, namely, health
and wellness information, information regarding natural health
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation
of natural health products, whole foods and organic foods and
information of interest to those in the natural health products,
whole foods and organic foods industries; operation of a website
for those involved in the natural health products, whole foods,
organic foods and health and wellness industries; planning,
marketing and operation of trade-shows in the area of natural
health products, whole foods, organic foods and health and
wellness products and services; publication of position papers and
briefs in the areas of natural health products, whole foods and
organic foods and the sale and regulation of natural health
products, whole foods and organic foods. (2) Education and
training services, namely, development and offering of courses,
conferences, conventions, workshops and seminars in the fields
of health and wellness, natural health products, whole foods and
organic foods and the sale and regulation of natural health
products, whole foods and organic foods; distance, online and
continuing education services in the fields of health and wellness,
natural health products, whole foods and organic foods and the
sale and regulation of natural health products, whole foods and
organic foods and; testing and accreditation of individuals as
specialists in the area of natural health products, whole foods and
organic foods, tissue salts, sports nutrition and the sale of natural
health products, whole foods and organic foods; research and
sponsoring of research and study in the areas of natural health
products, whole foods and organic foods and the sale and
regulation of natural health products, whole foods and organic
foods. Used in CANADA since January 2004 on wares (1) and on
services (1); February 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés,
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et
périodiques contenant de l’information sur la santé et le bien-être,
de l’information sur les produits de santé naturels, les aliments
complets et les aliments biologiques, de l’information sur la vente
et la réglementation de produits de santé naturels, d’aliments
complets et d’aliments biologiques ainsi que de l’information
d’intérêt pour les personnes dans l’industrie des produits de santé
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques. (2)
CD-ROM préenregistrés contenant de l’information sur la santé et
le bien-être, de l’information sur les produits de santé naturels, les
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aliments entiers, les aliments biologiques, sur la vente et la
réglementation des produits de santé naturels, des aliments
entiers et des aliments biologiques et de l’information d’intérêt
pour les intervenants des industries des produits de santé
naturels, des aliments entiers et des aliments biologiques.
SERVICES: (1) Services d’association, nommément exploitation
d’un organisme bénévole pour offrir des services et du soutien aux
personnes et aux entreprises dans les industries des produits de
santé naturels, des aliments complets et des aliments biologiques,
nommément la distribution de publications et de matériel imprimés
et de CD-ROM préenregistrés contenant de l’information sur les
industries des produits de santé naturels, des aliments complets
et des aliments biologiques, la tenue de réunions d’affaires et
éducatives et de symposiums, l’offre de possibilités de réseautage
et de programmes ayant trait au bon état de santé et à l’assurance
dentaire; promotion et défenses des intérêts pour le compte des
industries des produits de santé naturels, des aliments complets
et des aliments biologiques par les moyens suivants : lobbying,
rédaction de lettres, préparation de déclarations publiques,
organisation de réunions, d’ateliers, de conférences et de
séminaires, distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi que
publication et diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial et de publications et de matériel imprimés,
nommément de livres, de répertoires, de rapports, de brochures
et de périodiques; promotion de la santé et du bon état de santé
par l’organisation de réunions, d’ateliers, de conférences et de
séminaires, la distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi que la
publication et la diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial et de publications et de matériel imprimés,
nommément de livres, de répertoires, de rapports, de brochures
et de périodiques; promotion de produits et de services pour le
compte des consommateurs désireux de maintenir ou d’améliorer
leur santé, leur bon état de santé et leur bien-être par
l’organisation de réunions, d’ateliers, de conférences et de
séminaires, la distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi que la
publication et la diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial et de publications et de matériel imprimés,
nommément de livres, de répertoires, de rapports, de brochures
et de périodiques; diffusion d’information sur la santé et le bien-
être, diffusion d’information sur les produits de santé naturels, les
aliments complets et les aliments biologiques, vente et
réglementation de produits de santé naturels, d’aliments complets
et d’aliments biologiques ainsi que diffusion d’information d’intérêt
pour les personnes travaillant dans les industries des produits de
santé naturels, des aliments complets et des aliments biologiques
par l’organisation de réunions, d’ateliers, de conférences et de
séminaires, la distribution de CD-ROM préenregistrés et au
moyen d’un réseau informatique mondial ainsi que de publications
et de matériel imprimés, nommément de livres, de répertoires, de
rapports, de brochures et de périodiques; services en ligne,
nommément diffusion d’information sur les réseaux de
communication et de télécommunication de données,
nommément information sur la santé et le bien-être, information
sur les produits de santé naturels, les aliments complets et les
aliments biologiques, la vente et la réglementation des produits de
santé naturels, des aliments complets et des aliments biologiques
et d’information d’intérêt pour les personnes travaillant dans les
industries des produits de santé naturels, des aliments complets
et des aliments biologiques; exploitation d’un site web pour les

personnes travaillant dans les industries des produits de santé
naturels, des aliments complets, des aliments biologiques et de la
santé et du bien-être; planification, marketing et exploitation de
salons commerciaux dans les domaines des produits de santé
naturels, des aliments complets, des aliments biologiques et des
produits et services portant sur la santé et le bien-être; publication
d’exposés de position et de résumés dans les domaines des
produits de santé naturels, des aliments complets et des aliments
biologiques ainsi que vente et réglementation de produits de santé
naturels, d’aliments complets et d’aliments biologiques. (2)
Services éducatifs et de formation, nommément élaboration et
offre de cours, de conférences, de congrès, d’ateliers et de
séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être, des
produits de santé naturels, des aliments complets et des aliments
biologiques ainsi que vente et réglementation de produits de santé
naturels, d’aliments complets et d’aliments biologiques; services
d’éducation à distance, en ligne et permanente dans les domaines
de la santé et du bien-être, des produits de santé naturels, des
aliments complets et des aliments biologiques ainsi que vente et
réglementation de produits de santé naturels, d’aliments complets
et d’aliments biologiques; évaluation et agrément de personnes à
titre de spécialistes dans les domaines des produits de santé
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, des
taux de sels dans les tissus, de la nutrition sportive et de la vente
de produits de santé naturels, des aliments complets et des
aliments biologiques; recherche et commandite de recherches et
d’études dans les domaines des produits de santé naturels, des
aliments complets et des aliments biologiques ainsi que de la
vente et de la réglementation de produits de santé naturels,
d’aliments complets et d’aliments biologiques. Employée au
CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); février 2004 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,240,608. 2004/12/07. 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 

FLY 
WARES: (1) Pentop computers for use with proprietary software
and paper products, for use by children. (2) Printed matter for use
in connection with a proprietary pentop computer, namely quiz
pads, game pages, printed game and flash cards, laminated game
and flash cards, printed score cards, and laminated score cards,
game binders, sticker sheets, North American maps, posters,
book marks, game folders, three ring binders, booklets on the
subject of teaching spelling, reading, math, social studies, science
and geography, blank journals with metal lock and key,
scrapbooks, play books, stickers, photo sleeves, loose sheets of
unprinted paper, envelopes, notebooks, pads of paper; instruction
manuals, reference guides, reference books, and user guides, all
of the foregoing on the subject of computers; sports trading cards;
collectable trading cards; trading cards; document folders in the
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form of wallets; paper products for use in connection with
proprietary pentop computer, namely, loose sheets of unprinted
paper, envelopes, notebooks, pads of paper. (3) Computer
software for use in connection with a proprietary pentop computer
for teaching spelling, reading, math, social studies, science,
geography, language arts and other academic skills; computer
software kits, comprised of educational and game computer
software cartridges. Priority Filing Date: November 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
510,290 in association with the same kind of wares (1); November
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/510,293 in association with the same kind of wares (2);
November 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/510,294 in association with the same kind of
wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3,194,994 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,194,995 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,199,525 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs portatifs à stylet pour
utilisation avec des logiciels propriétaires et des produits en
papier, destinés aux enfants. (2) Imprimés pour utilisation
relativement à un ordinateur portatif à stylet propriétaire,
nommément blocs-notes pour jeux-questionnaires, pages de jeu,
jeu et cartes éclairs imprimées, jeu et cartes éclairs laminées,
cartes de pointage imprimées et cartes de pointage laminées,
reliures pour jeu, feuilles d’autocollants, cartes de l’Amérique du
Nord, affiches, signets, chemises de classement pour jeu, reliures
à trois anneaux, livrets pour l’enseignement de l’orthographe, la
lecture, les mathématiques, les sciences humaines, les sciences
et la géographie, journaux vierges avec serrure et clé en métal,
scrapbooks, livres de jeux connexes, autocollants, pochettes pour
photos, feuilles mobiles de papier non-imprimé, enveloppes,
carnets, blocs-notes en papier; manuels d’instructions, guides de
référence, livres de référence et guides d’utilisation, toutes les
marchandises susmentionnées ont un lien avec les ordinateurs;
cartes sportives de collection; cartes à collectionner et à
échanger; cartes à échanger; chemises à documents sous forme
de portefeuilles; articles en papier pour utilisation relativement à
un ordinateur portatif à stylet propriétaire, nommément feuilles
mobiles non-imprimées, enveloppes, carnets, blocs-notes en
papier. (3) Logiciels pour utilisation relativement à un ordinateur
portatif à stylet propriétaire pour l’enseignement de l’orthographe,
la lecture, les mathématiques, les sciences humaines, les
sciences, la géographie, les arts du langage et d’autres aptitudes
scolaires; trousses de logiciel, comprenant des cartouches de
logiciel éducatif et de jeu. Date de priorité de production: 02
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/510,290 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/510,293 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/510,294 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (3). 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.

3,194,994 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,995 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 2007 sous le No. 3,199,525 en liaison avec les
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,247,554. 2005/02/17. DGB (PROPRIETARY) LIMITED, 724
16th Road, Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,248. 2005/02/23. Tenaris Connections A.G.,
Bahnhofstrasse 7, Postfach 48 -FL, 9494 Schaan, Liechtenstein,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Common metals and their alloys; transportable buildings
of metal; steel for use for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; pipes and tubes namely, metal pipe, tube
joints, metal collars, metal junctions for pipes, seamless metal line
pipes, metal mother pipes, petrochemical metal pipes, boiler metal
pipes, metal exchanger pipes, metal drilling pipes, steel and metal
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pipes and vessels used for transporting oil and fuel, metal tubes
used in autoparts; safes. Priority Filing Date: September 17,
2004, Country: ARGENTINA, Application No: 2.542.285 in
association with the same kind of wares. Used in ARGENTINA on
wares. Registered in or for ARGENTINA on May 04, 2006 under
No. 2,083,524 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; bâtiments
métalliques transportables; acier pour voies ferrées; câbles et fils
non électriques en métal commun; tuyaux et tubes, nommément
tuyaux métalliques, raccords de tubes, manchons métalliques,
joints métalliques pour tuyaux, tuyaux de canalisations
métalliques sans soudure, tuyaux mère métalliques, tuyaux
métalliques pour produits pétrochimiques, tuyaux métalliques
pour chaudière, tuyaux métalliques pour échangeurs, tuyaux
métalliques de forage, tuyaux d’acier et tuyaux métalliques et
récipients pour le transport du pétrole et du carburant, tubes
métalliques utilisés dans les composants automobiles; coffres-
forts. Date de priorité de production: 17 septembre 2004, pays:
ARGENTINE, demande no: 2.542.285 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ARGENTINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 04
mai 2006 sous le No. 2,083,524 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,188. 2005/03/10. PlayStarMusic Corporation, Suite 313,
4411 - 16th Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3B 0M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

PLAYSTARMUSIC 
WARES: Music composing software; computer software for use in
composing games; computer software for use in teaching, to be
used by teachers, students and others, to upload their
assignments, lecture notes, papers, tests and examinations, etc.,
for viewing and downloading by others for their use either for a fee
or free; computer software for graphic design; computer software
for use in books, for use by authors and writers to upload their
works for viewing and downloading by others for their use either
for a fee or free; computer software for use in university as a
teaching tool, which is software for teachers, students and others
to upload their assignments, lecture notes, papers, tests and
examinations, etc., for viewing and downloading by others for their
use either for a fee or free; computer software for use in pre-
recorded CDs for use by musicians, comedians and artists of
various genres, to upload their works for viewing and downloading
for others either for a fee or free; computer software for composing
poetry; computer software for use in word-processing; computer
software for use as a library listing of music, books, computer
games, schools, universities and other teaching institutions allover
the world; pre-recorded music videos, movies, record albums;
multi-media presentation software namely software that allows
individual users to upload their multi-media files which will be
indexed. SERVICES: Website selling pre-recorded music videos,
movies, record albums, pre-recorded DVDs and pre-recorded
CDs; website featuring music, educational services, namely a
website in which students and teachers interact on-line for

educational purposes such as teaching material, lecture material,
completing tests on-line, completing or helping with assignments
on-line and containing a world-wide web search engine capability;
music website, namely selling music, creating music, and
providing a venue where artists and musicians can collaborate to
create music together; website featuring music ratings and music
criticisms; website providing a venue where new ideas,
innovations or inventions may be explored, explained and
promoted in any subject matter to sell to the public, through the
mediums of software, computer games, multi-media presentation
tools, karaoke, poems, books, painting, graphics; website
providing a venue for people to collaborate with ideas, music and
inventions; karaoke website, namely website where businesses
can purchase karaoke for business sales and use; website
featuring access to various radio stations; website featuring
access to news reports; website used by educational
organizations, teachers, students, schools, universities and
colleges, as a forum to teach or develop ideas and as a venue to
work on collaborative projects; website featuring a venue by which
businesses can create advertisements for their work; website
selling products, namely toys and any other products being a
place where sellers can list their merchandise of any kind or where
sellers can list their websites where they sell their products and
where potential purchasers can search on-line to find and
purchase merchandise of any kind; website featuring a venue in
which critics can give ratings on various artists and their works;
website featuring a forum in which artists may perform or publish
their work; website featuring a forum in which various parties can
collaborate on projects of their choice; website containing a chat
room, e-mail line, web-mail, blog site, dating service;
teleconferencing (video); website featuring access to sports’
broadcasts and games, namely computer and internet games;
website providing a venue for music competitions; website
featuring awards based on music competitions; website featuring
e-commence capabilities, namely the ability to obtain
merchandise or products for sale or available on a rental basis;
website featuring a television station allowing viewers to upload
television shows to watch for a fee or for free; advertising via an
on-line electronic communications network for users to advertise
their wares for access by users for a fee; computer games that
may be accessed network-wide by network users; website
featuring the ability to upload and download any kind of
merchandise, software or anything else for purchase or sale and
featuring awards based on product competitions, namely music;
operating a website that permits users to upload various music
videos and games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la composition de musique;
logiciels utilisés pour la composition de jeux; logiciels utilisés en
enseignement, destinés aux enseignants, aux élèves et à des
tiers, pour le téléchargement de leurs devoirs, notes de cours,
travaux, tests et examens, etc., pour la visualisation et le
téléchargement par des tiers en vue de leur utilisation, avec ou
sans frais; logiciels pour le graphisme; logiciels utilisés dans des
livres, par des auteurs et des écrivains pour le téléchargement de
leurs travaux, pour la visualisation et le téléchargement par des
tiers en vue de leur utilisation, avec ou sans frais; logiciels utilisés
à l’université comme outil d’enseignement, permettant aux
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enseignants, aux étudiants et à d’autres personnes de télécharger
leurs devoirs, notes de cours, documents, tests et examens, etc.,
pour la visualisation et le téléchargement par des tiers en vue de
leur utilisation, avec ou sans frais; logiciels sur disques compacts
préenregistrés utilisés par des musiciens, des comédiens et des
artistes de divers genres, permettant de télécharger leurs travaux
pour la visualisation et permettant le téléchargement par des tiers,
avec ou sans frais; logiciels pour composer de la poésie; logiciels
de traitement de texte; logiciels utilisés comme bibliothèque de
musique, de livres, de jeux informatiques, d’écoles, d’universités
et d’autres établissements d’enseignement partout dans le
monde; vidéoclips préenregistrés, films, disques préenregistrés;
logiciels de présentations multimédia, nommément un logiciel qui
permet aux utilisateurs de télécharger leurs fichiers multimédia qui
seront indexés. SERVICES: Site web spécialisé dans la vente de
vidéoclips, de films, de disques préenregistrés, de DVD
préenregistrés et de disques compacts préenregistrés; site web
présentant de la musique, services éducatifs, nommément site
web sur lequel les élèves et les enseignants interagissent en ligne
aux fins d’éducation en offrant du matériel didactique, des
exposés, en faisant des tests en ligne, en faisant ou en aidant à
faire des exercices en ligne et offrant un moteur de recherche sur
le web; site web spécialisé dans la musique, nommément vente
de musique, création de musique et mise à disposition d’un lieu où
artistes et musiciens peuvent collaborer à des créations de
musique; site diffusant des palmarès de musique et des critiques
dans le domaine de la musique; site web utilisé comme lieu où
explorer, expliquer et promouvoir de nouvelles idées, innovations
ou créations portant sur différents sujets afin de vendre au public,
au moyen de logiciels, des jeux informatiques, des outils de
présentation multimédia, des jeux de karaoké, de la poésie, des
livres, des peintures et des illustrations; site web utilisé comme un
lieu où des tiers peuvent partager des idées, de la musique et des
créations; site web de karaoké, nommément site web où les
entreprises peuvent faire l’achat de jeux de karaoké pour la vente
et à des fins commerciales; site web offrant l’accès à diverses
stations de radio; site web offrant l’accès à des bulletins de
nouvelles; site web utilisé par des établissements
d’enseignement, des professeurs, des étudiants, des écoles, des
universités et des collèges comme un forum où enseigner ou
développer des idées et comme un lieu où travailler sur des
projets communs; site web utilisé comme un lieu où les
entreprises peuvent créer des publicités pour leur travail; site web
faisant la vente de produits, nommément jouets et autres produits,
faisant office de lieu où les vendeurs peuvent présenter la liste de
leurs marchandises et où les vendeurs peuvent présenter la liste
de leurs sites web sur lesquels ils offrent leurs produits et où les
acheteurs potentiels peuvent faire des recherches en ligne afin de
trouver et d’acheter des marchandises de toutes sortes; site web
utilisé comme un lieu où les critiques peuvent coter différents
artistes et estimer leurs travaux; site web proposant un forum où
les artistes peuvent exécuter ou publier leur travail; site web
proposant un forum où différentes parties peuvent collaborer à
des projets de leur choix; site web proposant un bavardoir, un
service de courrier électronique, du courrier web, un site de
blogues, un service de rencontres; téléconférences (vidéo); site
web permettant l’accès à des diffusions sportives et à des jeux,
nommément des jeux informatiques et sur Internet; site web
offrant des concours de musique; site web proposant des prix pour

concours de musique; site web permettant du commerce
électronique, nommément la possibilité d’obtenir des
marchandises ou des produits à vendre ou à louer; site web
présentant une station de télévision permettant aux internautes de
télécharger vers l’amont des émissions de télévision pouvant être
regardées moyennant certains frais ou gratuitement; publicité au
moyen d’un réseau de communication électronique en ligne
permettant aux utilisateurs de faire la promotion de leurs
marchandises, accessibles aux utilisateurs moyennant certains
frais; jeux informatiques accessibles aux utilisateurs du réseau à
l’échelle du réseau; site web permettant le téléchargement vers
l’amont et le téléchargement de toutes sortes de marchandises,
de logiciels ou de toute autre chose à vendre et proposant des prix
basés sur des concours, nommément concours de musique;
exploitation d’un site web qui permet aux utilisateurs de
télécharger vers l’amont divers jeux et vidéos musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,256,394. 2005/04/28. Nordic Immotech ApS (a Danish private
limited company), Engager 2-4, 2 tv., 2605 Brondby, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LCEPEEN 
WARES: Algae extracts used for the manufacturing of
nutraceuticals and dietary and nutritional supplements, health
foods, food additives. Priority Filing Date: October 29, 2004,
Country: DENMARK, Application No: VA 2004 04301 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on February 16, 2005
under No. VR 2005 00590 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Extraits d’algues utilisés dans la fabrication de
nutraceutiques et de suppléments alimentaires, d’aliments
naturels, d’additifs alimentaires. Date de priorité de production: 29
octobre 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA 2004 04301
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 16 février 2005 sous le No. VR 2005
00590 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,574. 2005/05/13. International Development Corporation,
2890 Market Loop, Southlake, Texas 76092, 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 

FRISKY FRIENDS 
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WARES: Pet products, namely bird feeders, bird houses, kitty
litter boxes and kitty litter box covers, cat beds and cat towers, dog
beds, pet food and water bowls, pet food storage containers,
saddle racks, tack racks, pet kennels and cages. Priority Filing
Date: November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/521,900 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie,
nommément mangeoires d’oiseaux, maisons d’oiseaux, caisses à
litière pour chats et couvercles de caisse à litière pour chats, lits
pour chats et tours pour chat, lits pour chiens, aliments pour
animaux de compagnie et bols d’eau, contenants d’entreposage
d’aliments pour animaux de compagnie, supports à selle, supports
à harnais, chenils et cages pour animaux de compagnie. Date de
priorité de production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,900 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,581. 2005/05/24. Hepworth Building Products Limited,
Hazlehead, Crow Edge, Sheffield, South Yorkshire, S36 4HG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

HEPWORTH 
WARES: (1) Pipes; pipe junctions; pipe connectors; pipe joints;
jointing sleeves; fittings for pipes; valves; parts and fittings for all
the aforesaid goods all being for plumbing and drainage
applications; pipes and fittings for sanitary installations; heating
apparatus and installations, namely, pipes, tubes, pipe fittings,
thermostatic valves, radiator valves, pipe elbows, pipe tees,
valves, stopcocks, radiator draincocks, manifolds, pipe clips and
pipe conduit; water supply/distribution apparatus and installations,
namely, pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees,
stopcocks, manifolds, pipe clips and pipe conduit; sanitary
apparatus and installations, namely, pipes, tubes, pipe fittings,
valves, pipe elbows, pipe tees, stopcocks, manifolds, pipe clips
and pipe conduit; gas distribution apparatus, namely, pipes, tubes,
pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees, stopcocks, manifolds,
pipe clips and pipe conduit; air conditioning installations, namely,
pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees,
stopcocks, manifolds, pipe clips and pipe conduit; cisterns and
water tanks; valves; waste traps; taps; sinks; baths; washbasins;
bath installations, namely, pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe
elbows, pipe tees, stopcocks, manifolds, pipe clips and pipe
conduit; bath fittings; parts and fittings for all the aforesaid goods;
plastic pipes; plastic pipe connectors; plastic jointing sleeves;
plastic fittings for pipes; pipes, tubes, pipe joints, jointing sleeves
and fittings for all the aforesaid goods; plastics in the form of
sheets, foils, films, strips, blocks, rods, tubes and shaped sections;
valves; waste traps; plastic tape for use in indicating the location
of buried pipeline; parts and fittings for all the aforesaid goods;
non-metallic building materials, namely, pipes, pipe fittings, tubes,
drainage systems, tanks, access chambers, geotextiles, drains,
guttering, flue liners, chimney pots, chimney parts, airbricks, ridge
tiles, finials, manhole covers, inspection chambers, separators,

water treatment units, septic tanks, gullies, gratings; plastic
building materials, namely, pipes, pipe fittings, tubes, drainage
systems, guttering, drains, inspection chambers; clayware,
namely, pipes and joints and fittings therefor, for underground
drainage and sewage applications, all being made of clay;
refractory materials, namely, heat-resistant materials in the form
of bricks, concrete, linings, masses, mixes and masonry; drains,
pipes, pipe fittings, ducting, channels, drainage tiles, traps, gullies,
gratings, manhole covers, flue liners, chimney pots, chimney
parts, airbricks, ridge tiles, finials, fireplace openings, fireplace
throats, gas flues, gas flue terminals, ventilation terminals, hip
tiles, copings, sills, decorative bricks, ornamental plaques; pipes
made from concrete, clay, earthenware and rigid plastic pipes;
components of clayware, stoneware and/or plastic materials for
use in piping and drainage systems; parts and fittings for pipes;
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Pipes; pipe
junctions; pipe connectors; pipe joints; jointing sleeves; fittings for
pipes; valves; parts and fittings for all the aforesaid goods all being
for plumbing and drainage applications; pipes and fittings for
sanitary installations; heating apparatus and installations, namely,
pipes, tubes, pipe fittings, thermostatic valves, radiator valves,
pipe elbows, pipe tees, valves, stopcocks, radiator draincocks,
manifolds, pipe clips and pipe conduit; water supply/distribution
apparatus and installations, namely, pipes, tubes, pipe fittings,
valves, pipe elbows, pipe tees, stopcocks, manifolds, pipe clips
and pipe conduit; sanitary apparatus and installations, namely,
pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees,
stopcocks, manifolds, pipe clips and pipe conduit; gas distribution
apparatus, namely, pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows,
pipe tees, stopcocks, manifolds, pipe clips and pipe conduit; air
conditioning installations, namely, pipes, tubes, pipe fittings,
valves, pipe elbows, pipe tees, stopcocks, manifolds, pipe clips
and pipe conduit; cisterns and water tanks; valves; waste traps;
taps; sinks; baths; washbasins; bath installations, namely, pipes,
tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees, stopcocks,
manifolds, pipe clips and pipe conduit; bath fittings; parts and
fittings for all the aforesaid goods; plastic pipes; plastic pipe
connectors; plastic jointing sleeves; plastic fittings for pipes; pipes,
tubes, pipe joints, jointing sleeves and fittings for all the aforesaid
goods; plastics in the form of sheets, foils, films, strips, blocks,
rods, tubes and shaped sections; valves; waste traps; plastic tape
for use in indicating the location of buried pipeline; parts and
fittings for all the aforesaid goods; non-metallic building materials,
namely, pipes, pipe fittings, tubes, drainage systems, tanks,
access chambers, geotextiles, drains, guttering, flue liners,
chimney pots, chimney parts, airbricks, ridge tiles, finials, manhole
covers, inspection chambers, separators, water treatment units,
septic tanks, gullies, gratings; plastic building materials, namely,
pipes, pipe fittings, tubes, drainage systems, guttering, drains,
inspection chambers; clayware, namely, pipes and joints and
fittings therefor, for underground drainage and sewage
applications, all being made of clay; refractory materials, namely,
heat-resistant materials in the form of bricks, concrete, linings,
masses, mixes and masonry; drains, pipes, pipe fittings, ducting,
channels, drainage tiles, traps, gullies, gratings, manhole covers,
flue liners, chimney pots, chimney parts, airbricks, ridge tiles,
finials, fireplace openings, fireplace throats, gas flues, gas flue
terminals, ventilation terminals, hip tiles, copings, sills, decorative
bricks, ornamental plaques; pipes made from concrete, clay,
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earthenware and rigid plastic pipes; components of clayware,
stoneware and/or plastic materials for use in piping and drainage
systems; parts and fittings for pipes; parts and fittings for all the
aforesaid goods. (3) Pipes and pipe junctions, all made of
common metal; valves; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (4) Pipes, being parts of sanitary installations; cisterns and
water tanks; parts and fittings for all the aforesaid goods. (5)
Pipes, tubes, pipe joints, jointing sleeves and fittings for all the
aforesaid goods, all being made wholly or principally of plastics;
plastics in the form of sheets, foils, films, strips, blocks, rods, tubes
and shaped sections, all for use in manufacture; plastic tape for
use in indicating the location of buried pipeline. (6) Clayware,
namely, pipes and joints and fittings therefor, for underground
drainage and sewage applications, all being made of clay; plastic
building materials, namely, plastic building materials, namely,
pipes, pipe fittings, tubes, drainage systems, guttering, drains,
inspection chambers; refractory materials, namely, heat-resistant
materials in the form of bricks, concrete, linings, masses, mixes
and masonry; drains, pipes, pipe fittings, ducting, channels,
drainage tiles, traps, gullies, gratings, manhole covers, flue liners,
chimney pots, chimney parts, airbricks, ridge tiles, finials, fireplace
openings, fireplace throats, gas flues, gas flue terminals,
ventilation terminals, hip tiles, copings, sills, decorative bricks,
ornamental plaques. Used in UNITED KINGDOM on wares (2),
(3), (4), (5), (6). Registered in or for UNITED KINGDOM on May
27, 1994 under No. 1389552 on wares (5); UNITED KINGDOM on
May 27, 1994 under No. 1389553 on wares (6); UNITED
KINGDOM on June 03, 1994 under No. 1389550 on wares (3);
UNITED KINGDOM on June 03, 1994 under No. 1389551 on
wares (4); OHIM (EC) on February 03, 2004 under No. 002046142
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux; raccordements de tuyaux;
raccords de tuyaux; joints de tuyaux; gaines de tuyauterie;
raccords pour tuyaux; robinets; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées et destinés à la plomberie et
au drainage; tuyaux et accessoires pour installations sanitaires;
appareils et installations de chauffage, nommément tuyaux,
tubes, accessoires de tuyauterie, vannes thermostatiques,
soupapes de radiateur, coudes de tuyaux, raccords en T, valves,
robinets, robinets de purge de radiateur, collecteurs, crochets de
fixation pour tuyaux et conduit; appareils et installations pour
l’alimentation en eau ou sa distribution, nommément tuyaux,
tubes, accessoires de tuyauterie, robinets, coudes de tuyaux,
raccords en T, robinets, collecteurs, crochets de fixation pour
tuyaux et conduits; appareils et installations sanitaires,
nommément tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets,
coudes de tuyaux, raccord en T, robinets, collecteurs, crochets de
fixation pour tuyaux et conduit; appareils de distribution du gaz,
nommément tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets,
coudes de tuyaux, raccords en T, robinets, collecteurs, crochets
de fixation pour tuyaux et conduit; installations de climatisation,
nommément tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets,
coudes de tuyaux, raccords en T, robinets, collecteurs, crochets
de fixation pour tuyaux et conduit; réservoirs et réservoirs à eau;
robinets; siphons; robinets; éviers; baignoires; lavabos;
installations de bain, nommément tuyaux, tubes, accessoires de
tuyauterie, robinets, coudes de tuyaux, raccords en T, robinets,
collecteurs, crochets de fixation pour tuyaux et conduits;

accessoires de bain; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; tuyaux en plastique; connecteurs
de tuyaux en plastique; gaines de tuyauterie en plastique;
accessoires en plastique pour tuyaux; tuyaux, tubes, joints de
tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie pour toutes les
marchandises susmentionnées; plastique en feuilles, pellicules,
films, bandes, blocs, tiges, tubes et profilés; robinets; siphons;
ruban en plastique pour indiquer l’emplacement d’une conduite
souterraine; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; matériaux de construction non métalliques,
nommément tuyaux, accessoires de tuyauterie, tubes, systèmes
de drainage, réservoirs, chambres d’accès, géotextiles, drains,
gouttières, boisseaux, mitres de cheminée, pièces de cheminée,
briques perforées, tuiles faîtières, faîteaux, couvercles de trous
d’hommes, regards, séparateurs, unités de traitement de l’eau,
fosses septiques, puisards, grilles; matériaux de construction en
plastique, nommément tuyaux, accessoires de tuyauterie, tubes,
systèmes de drainage, gouttières, drains, regards; articles en
argile, nommément tuyaux et joints ainsi qu’ accessoires
connexes, pour le drainage souterrain et les eaux d’égout, tous en
argile; matériaux réfractaires, nommément matériaux
thermorésistants sous forme de briques, béton, garnitures,
concentrés, mélanges et produits de maçonnerie; drains, tuyaux,
accessoires de tuyauterie, canalisations, profilés, tuyaux d’argile,
siphons, puisards, grilles, couvercles de trous d’hommes,
boisseaux, mitres de cheminée, pièces de cheminée, briques
perforées, tuiles faîtières, faîteaux, ouvertures de cheminée,
gorges de cheminée, carneaux à gaz, terminaux de carneau à
gaz, terminaux de ventilation, tuiles de croupe, chaperons, appuis,
briques décoratives, plaques décoratives; tuyaux en béton, argile,
terre cuite et plastique rigide; composant en argile, , en grès et/ou
en plastique pour systèmes de tuyauterie et de drainage; pièces
et accessoires pour tuyaux; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Tuyaux; raccordements de
tuyaux; raccords de tuyaux; joints de tuyaux; gaines de tuyauterie;
raccords pour tuyaux; robinets; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées et destinés à la plomberie et
au drainage; tuyaux et accessoires pour installations sanitaires;
appareils et installations de chauffage, nommément tuyaux,
tubes, accessoires de tuyauterie, vannes thermostatiques,
soupapes de radiateur, coudes de tuyaux, raccords en T, valves,
robinets, robinets de purge de radiateur, collecteurs, crochets de
fixation pour tuyaux et conduit; appareils et installations pour
l’alimentation en eau ou sa distribution, nommément tuyaux,
tubes, accessoires de tuyauterie, robinets, coudes de tuyaux,
raccords en T, robinets, collecteurs, crochets de fixation pour
tuyaux et conduits; appareils et installations sanitaires,
nommément tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets,
coudes de tuyaux, raccord en T, robinets, collecteurs, crochets de
fixation pour tuyaux et conduit; appareils de distribution du gaz,
nommément tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets,
coudes de tuyaux, raccords en T, robinets, collecteurs, crochets
de fixation pour tuyaux et conduit; installations de climatisation,
nommément tuyaux, tubes, accessoires de tuyauterie, robinets,
coudes de tuyaux, raccords en T, robinets, collecteurs, crochets
de fixation pour tuyaux et conduit; réservoirs et réservoirs à eau;
robinets; siphons; robinets; éviers; baignoires; lavabos;
installations de bain, nommément tuyaux, tubes, accessoires de
tuyauterie, robinets, coudes de tuyaux, raccords en T, robinets,
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collecteurs, crochets de fixation pour tuyaux et conduits;
accessoires de bain; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; tuyaux en plastique; connecteurs
de tuyaux en plastique; gaines de tuyauterie en plastique;
accessoires en plastique pour tuyaux; tuyaux, tubes, joints de
tuyaux, gaines et accessoires de tuyauterie pour toutes les
marchandises susmentionnées; plastique en feuilles, pellicules,
films, bandes, blocs, tiges, tubes et profilés; robinets; siphons;
ruban en plastique pour indiquer l’emplacement d’une conduite
souterraine; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; matériaux de construction non métalliques,
nommément tuyaux, accessoires de tuyauterie, tubes, systèmes
de drainage, réservoirs, chambres d’accès, géotextiles, drains,
gouttières, boisseaux, mitres de cheminée, pièces de cheminée,
briques perforées, tuiles faîtières, faîteaux, couvercles de trous
d’hommes, regards, séparateurs, unités de traitement de l’eau,
fosses septiques, puisards, grilles; matériaux de construction en
plastique, nommément tuyaux, accessoires de tuyauterie, tubes,
systèmes de drainage, gouttières, drains, regards; articles en
argile, nommément tuyaux et joints ainsi qu’ accessoires
connexes, pour le drainage souterrain et les eaux d’égout, tous en
argile; matériaux réfractaires, nommément matériaux
thermorésistants sous forme de briques, béton, garnitures,
concentrés, mélanges et produits de maçonnerie; drains, tuyaux,
accessoires de tuyauterie, canalisations, profilés, tuyaux d’argile,
siphons, puisards, grilles, couvercles de trous d’hommes,
boisseaux, mitres de cheminée, pièces de cheminée, briques
perforées, tuiles faîtières, faîteaux, ouvertures de cheminée,
gorges de cheminée, carneaux à gaz, terminaux de carneau à
gaz, terminaux de ventilation, tuiles de croupe, chaperons, appuis,
briques décoratives, plaques décoratives; tuyaux en béton, argile,
terre cuite et plastique rigide; composant en argile, , en grès et/ou
en plastique pour systèmes de tuyauterie et de drainage; pièces
et accessoires pour tuyaux; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (3) Tuyaux et joints de tuyaux en
métal commun; robinets; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (4) Tuyaux, à savoir pièces
d’installations sanitaires; réservoirs et réservoirs à eau; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (5)
Tuyaux, tubes, joints de tuyaux, gaines et accessoires de
tuyauterie pour toutes les marchandises susmentionnées, toutes
ces marchandises sont faites entièrement ou principalement de
plastiques; plastique en feuilles, pellicules, films, bandes, blocs,
tiges, tubes et profilés pour utilisation en fabrication; ruban en
plastique pour indiquer l’emplacement d’une conduite souterraine.
(6) Articles en argile, nommément tuyaux et joints ainsi qu’
accessoires connexes, pour le drainage souterrain et les égouts,
tous faits en argile; matériaux de construction en plastique,
nommément matériaux de construction en plastique, nommément
tuyaux, accessoires de tuyauterie, tubes, systèmes de drainage,
gouttières, drains, regards; matériaux réfractaires, nommément
matériaux thermorésistants sous forme de briques, béton,
doublures, concentrés, mélanges et produits de maçonnerie;
drains, tuyaux, accessoires de tuyauterie, canalisations, profilés,
tuyaux d’argile, siphons, puisards, grilles, couvercles de trous
d’hommes, boisseaux, mitres de cheminée, pièces de cheminée,
briques perforés, tuiles faîtières, faîteaux, ouvertures de
cheminée, gorges de cheminée, carneaux à gaz, terminaux de
carneau à gaz, terminaux de ventilation, tuiles de croupe,

chaperons, appuis, briques décoratives, plaques décoratives.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27
mai 1994 sous le No. 1389552 en liaison avec les marchandises
(5); ROYAUME-UNI le 27 mai 1994 sous le No. 1389553 en
liaison avec les marchandises (6); ROYAUME-UNI le 03 juin 1994
sous le No. 1389550 en liaison avec les marchandises (3);
ROYAUME-UNI le 03 juin 1994 sous le No. 1389551 en liaison
avec les marchandises (4); OHMI (CE) le 03 février 2004 sous le
No. 002046142 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,262,626. 2005/06/16. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton,
Massachusetts 02135, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise
pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves,
Halloween costumes, costumes for use in role-playing games,
athletic uniforms, jerseys, shorts, boxer shorts, gym shorts,
wristbands, neckties; Headwear, namely, bandannas, headbands,
caps and hats; Footwear, namely shoes, slippers, socks,
sneakers, boots and athletic shoes. SERVICES: Entertainment in
the nature of lacrosse games, competitions and tournaments;
entertainment, namely, participation in lacrosse games and
competitions; conducting entertainment exhibitions in the nature
of lacrosse games and competitions; organizing exhibitions for the
sport of lacrosse; providing facilities for lacrosse tournaments;
arranging and conducting athletic competitions; entertainment in
the nature of on-going television programs in the field of sporting
events; entertainment, namely, a continuing sports event show
distributed over television, satellite, audio and video media;
entertainment services, namely, providing a television program
featuring sporting events via a global computer network; providing
an on-line computer database in the field of lacrosse;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
information pertaining to lacrosse goods and services. Priority
Filing Date: December 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/626,029 in association with the
same kind of wares; December 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/626,028 in association
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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. 3344691 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3344690 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, survêtements
d’exercice, pantalons d’exercice, chandails, vestes, manteaux,
pardessus, imperméables, gants, costumes d’Halloween,
costumes pour jeux de rôle, uniformes de sport, jerseys, shorts,
boxeurs, shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates;
couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, casquettes et
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures
d’entraînement. SERVICES: Divertissement sous forme de
parties, de compétitions et de tournois de crosse; divertissement,
nommément participation à des parties et à des compétitions de
crosse; tenue d’expositions de divertissement sous forme de
parties et de compétitions de crosse; organisation d’évènements
autour de la crosse; offre d’installations pour des tournois de
crosse; organisation et tenue de compétitions sportives;
divertissement sous forme de production d’émissions de
télévision continues dans le domaine des évènements sportifs;
divertissement, nommément une émission sportive continue
diffusée à la télévision, par satellite et médias audio et vidéo;
services de divertissement, nommément diffusion d’une émission
de télévision présentant des évènements sportifs par un réseau
informatique mondial; offre d’une base de données en ligne dans
le domaine de la crosse; services de divertissement, nommément
offre d’un site web offrant de l’information sur des marchandises
et des services liés au jeu de crosse. Date de priorité de
production: 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,029 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,028 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. 3344691 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007
sous le No. 3344690 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,262,757. 2005/06/27. eCost.com, Inc., 2555 W. 190th Street,
Torrance, California 90504, 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 

BARGAIN COUNTDOWN PLATINUM 
CLUB 

SERVICES: Business services, namely, promoting the goods and
services of others by means of a customer loyalty program
featuring information, incentives, discounts, and rewards. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on services.
Priority Filing Date: January 03, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/541,477 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 07, 2007 under No. 3,276,482 on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers au moyen d’un programme
de fidélisation de la clientèle contenant de l’information, des
primes, des réductions et des récompenses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 03 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541,477 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,276,482 en liaison avec les services.

1,264,778. 2005/07/06. Carte Blanche Greetings Limited, Unit 3,
Chichester Business Park, Tangmere, PO20 2FT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: (1) Soaps namely hand and face soaps; perfumery,
essential oils namely perfumed oils and oils made from plant or
flower extracts, hair lotions; foam baths, shower gels; body sprays;
body glitter; dentifrices; material for stopping teeth, dental wax; air
fresheners; common metals and their alloys; pin badges; metal
key rings, metal key fobs; jewellery boxes made of metal;
figurines; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; computers; mice and mouse mats for use
with computers; CD cases; holders and covers for mobile
telephones; electronic greeting cards being downloadable from a
database or from the internet; keyrings, fobs, trinkets and articles
of costume or novelty jewellery; snow globes; costume jewellery;
novelty jewellery; precious metals and their alloys; jewellery,
precious stones; clocks and watches. cardboard; windshield
shades; books; folders, ring binders, dividers, sticking notes, gift
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tags, invitation pads; calendars; scrapbooks, address books,
photo albums, diaries and secret books, including lockable
notebooks and lockable diaries; fictional story books, notebooks,
autograph books, educational picture books, activity books,
colouring books, children’s books; photographs, pictures and
posters; rulers, erasers, pens, pencils, crayons, paints, pen and
pencil stands, holders or cases; paint brushes; greeting cards;
stickers, wrapping paper; invitation cards, acceptance cards, new
address cards, note cards and place cards; bows, ribbons,
envelopes, gift bags, and decorative packaging made of
cardboard, paper or plastics materials; signs; stickers; signs,
stickers, badges and adhesive plates for cars, all being car
accessories; table linen of paper; tablecloths of paper; table
napkins of paper; backpacks, rucksacks, satchels, bags, purses
and wallets; leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes, namely leather
key fobs and key rings; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; picture frames; novelty and/or decol’ative picture
frames; mouldings for picture frames; trinket or jewellery boxes
and cases; boxes for packaging and storage; gift packaging;
furniture, namely beds, bunk beds, futons and sofa beds,
headboards, bedsteads, bedside tables, wardrobes, chests of
drawers, blanket boxes, ottomans, rocking chairs, dressers, table/
dressers, cots and cot beds; mirrors; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics, namely key rings
and key fobs; bean bags; figurines of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics or synthetic resins. candleholders; glassware namely
glasses, plates, bowls, ornaments and figurines; chinaware,
porcelain, namely mugs, cups, plates, bowls, ornaments and
figurines; earthenware; trinket or jewellery pots and containers,
household or kitchen utensils and containers, namely mugs, cups,
bowls, and pans; cups of paper; cups of plastic; paper plates;
figurines; textile ribbons; bed and table covers; bed linen; bed
sheets; duvet covers; pillow cases; curtains; needlecraft kits; t-
shirts; sweatshirts, jackets; nightwear; nightshirts; nightdresses;
pyjamas; hats, caps, socks and shoes. - hair bands, bows, braids,
ribbons, bobbles, scrunchies, pins, clips, slides, grips, decorations
and ornaments; decorative or novelty badges, brooches, pins,
buttons; lace and embroidery; wallpaper; carpets, rugs, mats and
matting, linoleum. plush, soft, stuffed and bean-filled toys; teddy
bears, toy figurines and action figures; jigsaws and puzzles; party
novelties and balloons; decorations for Christmas trees; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread,
pastry; cakes; biscuits; chocolate; ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. (2) Keyrings,
fobs, trinkets and articles of costume or novelty jewellery; precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, not included in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments; books,
stationery, publications and printed matter; scrapbooks, address
books, photo albums, diaries and secret books; photographs,
pictures and posters; office requisites; rulers, erasers, pens,
pencils, crayons, paints, pen and pencil stands, holders or cases;
adhesives; artists materials; paint brushes; greeting cards;

stickers, wrapping paper, cards, bows, ribbons, boxes, envelopes,
bags, pouches and decorative packaging made of cardboard,
paper or plastics materials; backpacks, rucksacks, satchels, bags,
purses and wallets; leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; picture frames;
novelty and/or decorative picture frames; mouldings for picture
frames; trinket or jewellery boxes and cases; boxes and
containers for packaging or storage; furniture, mirrors; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
bean bags; cushions; figurines of wood, cork, reed, cane, wicker,
born, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of¦ pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
brushes and combs; brush and comb cases; candleholders;
mugs, glassware, chinaware, porcelain and earthenware;
household or kitchen utensils and containers; hair bands, bows,
braids, ribbons, bobbles, scrunchies, pins, clips, slides, grips,
decorations and ornaments; decorative or novelty badges,
brooches, pins, buttons; lace and embroidery; toys, games and
playthings; plush, soft, stuffed and bean-filled toys; jigsaws and
puzzles; party novelties and balloons; gymnastic and sporting
articles; decorations for Christmas trees. SERVICES: Provision by
telecommunications networks of wallpapers, screensavers
games, ring tones, and other software and media for use with
mobile telephones or other mobile communication devices;
provision of electronic greeting cards via the internet. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on May 07, 2003 under No. 002552149 on wares (2); OHIM
(EC) on November 16, 2005 under No. 004067773 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour les
mains et le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément
huiles parfumées et huiles à base de plantes ou d’extraits de
fleurs, lotions capillaires; bains moussants, gels douche; produits
pour le corps en vaporisateur; brillants pour le corps; dentifrices;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; désodorisants;
métaux communs et leurs alliages; insignes à épingler; anneaux
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal; coffrets à
bijoux en métal; figurines; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pièces; ordinateurs; souris et tapis
de souris pour ordinateur; étuis à CD; supports et coques pour
téléphones mobiles; cartes de souhaits électroniques
téléchargeables à partir d’une base de données ou par Internet;
anneaux porte-clés, breloques, bibelots et articles ou bijoux de
fantaisie; boules à neige; bijoux de fantaisie; bijoux de fantaisie;
métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses;
horloges et montres. Carton; pare-soleil de pare-brise; livres;
chemises de classement, classeurs à anneaux, séparateurs,
papier à notes adhésif, étiquettes à cadeaux, cartons d’invitation;
calendriers; scrapbooks, carnets d’adresses, albums photos,
agendas et journaux intimes, y compris carnets et agendas
verrouillables; romans, carnets, carnets d’autographes, livres
d’images éducatifs, livres d’activités, livres à colorier, livres pour
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enfants; photographies, images et affiches; règles, gommes à
effacer, stylos, crayons, crayons à dessin, peintures, porte-stylos,
porte-crayons, supports ou étuis à stylos et à crayons; pinceaux;
cartes de souhaits; autocollants, papier d’emballage; cartes
d’invitation, cartes d’acceptation, cartes d’avis de changement
d’adresse, cartes de correspondance et cartons de table; noeuds,
rubans, enveloppes, sacs-cadeaux et emballage décoratif en
carton, en papier ou en plastique; enseignes; autocollants;
enseignes, autocollants, insignes et plaques adhésives pour
automobiles, tous ces articles sont des accessoires d’automobile;
linge de table en papier; nappes en papier; serviettes de table en
papier; sacs à dos, sacs d’école, sacs, sacs à main et
portefeuilles; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces
matières et non comprises dans d’autres classes, nommément
breloques porte-clés et anneaux porte-clés en cuir; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; cadres;
cadres de fantaisie et/ou décoratifs; moulures pour cadres;
coffrets ou étuis à bibelots ou à bijoux; boîtes d’emballage et de
rangement; emballages-cadeaux; mobilier, nommément lits, lits
superposés, futons et canapés-lits, têtes de lit, châlits, tables de
nuit, garde-robes, commodes, coffres à couvertures, ottomanes,
chaises berçantes, commodes, table et dessertes, lits d’enfant et
lits pour enfants; miroirs; marchandises (non comprises dans
d’autres classes) faites de ces matières : bois, liège, roseau,
canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre,
nacre, sépiolite et substituts pour tous ces matériaux, ou
plastique, nommément anneaux porte-clés et breloques porte-
clés; jeux de poches; figurines faites de ces matières : bois, liège,
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage,
ambre, nacre, sépiolite et substituts pour tous ces matériaux, ,
plastique ou résines synthétiques. Chandeliers; articles de
verrerie, nommément verres, assiettes, bols, ornements et
figurines; articles de porcelaine, porcelaine, nommément grandes
tasses, tasses, assiettes, bols, ornements et figurines; articles en
terre cuite; bibelots ou bijoux pots et contenants, ustensiles et
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément grandes
tasses, tasses, bols et casseroles; tasses en papier; tasses en
plastique; assiettes en papier; figurines; rubans en tissu; housses
de lit et dessus de table; linge de lit; draps; housses de couette;
taies d’oreiller; rideaux; nécessaires de couture; tee-shirts; pulls
d’entraînement, vestes; vêtements de nuit; chemises de nuit;
robes de nuit; pyjamas; chapeaux, casquettes, chaussettes et
chaussures. Bandeaux pour les cheveux, boucles, nattes, rubans,
pompons, chouchous, épingles, pinces, barrettes, broches,
décorations et ornements; insignes, broches, épinglettes,
macarons de décoration ou de fantaisie; dentelle et broderie;
papier peint; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés,
linoléum. Jouets en peluche, mous, rembourrés et remplis de pois;
oursons en peluche, figurines jouets et figurines d’action; casse-
tête; articles de fantaisie et ballons pour fêtes; décorations pour
arbres de Noël; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisseries; gâteaux; biscuits
secs; chocolat; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. (2) Anneaux porte-clés,
breloques, bibelots et articles ou de bijoux de fantaisie; métaux
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites de métaux
précieux ou plaquées et non comprises dans d’autres classes;
bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de

chronométrie; livres, articles de papeterie, publications et
imprimés; scrapbooks, carnets d’adresses, albums photos,
agendas et journaux intimes; photographies, images et affiches;
accessoires de bureau; règles, gommes à effacer, stylos, crayons,
crayons à dessiner, peintures, porte-stylos, porte-crayons,
supports ou étuis à stylos et à crayons; adhésifs; matériel d’artiste;
pinceaux; cartes de souhaits; autocollants, papier d’emballage,
cartes, noeuds, rubans, boîtes, enveloppes, sacs, pochettes et
emballage décoratif en carton, papier ou plastique; sacs à dos,
sacs d’école, sacs, sacs à main et portefeuilles; cuir et similicuir
ainsi que marchandises faites de ces matières et non comprises
dans d’autres classes; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie; cadres; cadres de fantaisie et/ou décoratifs;
moulures pour cadres; coffrets et étuis à bibelots ou à bijoux;
boîtes et contenants d’emballage et de rangement; mobilier,
miroirs; marchandises (non comprises dans d’autres classes)
faites de ces matières : bois, liège, roseau, canne, osier, corne,
os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et
substituts pour tous ces matériaux, ou plastique; jeux de poches;
coussins; figurines faites de ces matières : bois, liège, roseau,
canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre,
nacre, sépiolite et substituts pour tous ces matériaux, ou
plastique; brosses et peignes; étuis à brosses et à peignes;
chandeliers; grandes tasses, articles de verrerie, articles de
porcelaine, porcelaine et articles en terre cuite; ustensiles et
contenants pour la maison ou la cuisine; bandeaux pour les
cheveux, boucles, nattes, rubans, pompons, chouchous, épingles,
pinces, barrettes, broches, décorations et ornements; insignes,
broches, épingles et macarons de décoration ou de fantaisie;
dentelle et broderies; jouets, jeux et articles de jeu; jouets en
peluche, mous, rembourrés et remplis de pois; casse-tête; articles
de fantaisie et ballons de fête; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Offre, par des
réseaux de télécommunication, de papier peint, d’économiseurs
d’écran, de jeux, de sonneries ainsi que d’autres logiciels et
supports pour utilisation avec les téléphones mobiles ou d’autres
appareils de communication mobile; offre de cartes de souhaits
électroniques par Internet. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 mai 2003 sous le No. 002552149
en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 16 novembre
2005 sous le No. 004067773 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,267,238. 2005/07/28. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LITTLE EINSTEINS 
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WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bat
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, hand
lotion, body lotion, face lotion, bath powder, baby powder and
body powder; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants for personal use; dusting powder; essential oils for
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs;
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand
soaps; lip balm; lipstick; lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara;
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; nail
polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin
soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer;
sun block; sun screen. (2) Audio cassette recorders; audio
cassette players; audio cassettes; audio discs; audio speakers;
binoculars; audio tapes; calculators; camcorders; cameras; CD
players; pre-recorded CD-ROMs featuring stories, games and
educational activities for children; CD-ROM drives (as part of the
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular
telephones; cellular telephone headsets, earpieces, adapters, and
batteries; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; pre¦recorded compact discs
featuring stories, music, games and activities for children;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; video games;
computer software in the fields of musical, animated, children’s
and live-action entertainment; cordless telephones; decorative
magnets; digital cameras; digital audio tape recorders; digital
video recorders; DVD players; DVD machines; pre¦recorded
DVDs featuring music, stories, games, activities for children;
pre¦recorded digital versatile discs and pre-recorded digital video
discs featuring stories, games and activities for children; electronic
personal organizer; eyeglass cases; eyeglasses; headphones;
karaoke machines; loudspeakers; microphones; MP3 players;
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants;
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video
game cartridges; video game discs; video tapes; video cassettes;
video discs; videophones; video disk players; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. (3) Alarm clocks; belt
buckles of precious metal (for clothing); bolo ties with precious
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks;
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains;
key rings of precious metal; lapel pins; letter openers of precious
metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches;
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs;
appliques in the form of decals; appointment books; art prints; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point pens;
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk;
children’s activity books; coasters made of paper; coin albums;

coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens;
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper. (5) Paintings; paper flags; paper party favors; paper party
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows;
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases
and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper. (6) All purpose sport bags;
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks;
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags;
umbrellas; waist packs; wallets. (7) Air mattresses for use when
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs;
coat racks; computer furniture; computer keyboard frays; cots;
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools;
inflatable furniture; patio furniture, namely, chairs; furniture,
namely, high chairs for babies, beds, cribs, cradles, stools, seats,
tables, changing tables for babies, rocking chairs, mirrors, desks,
foot stools and toy chests; gazing globes; gift package decorations
made of plastic; hand fans; hand - held mirrors; jewelry boxes not
of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; leather jewelry and
decorative boxes made of paper, cardboard, metal or plastic;
leather picture frames; love seats; magazine racks; mattresses;
mirrors; non-Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic,
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals;
picture frames; pillows; plant stands made of wire and metal;
decorative wall plaques; plastic card keys; plastic flags; plastic
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants;
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; umbrella
stands; venetian blinds; wind chimes. (8) Beverage glassware;
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers;
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens;
ceramic figurines; coasters not of paper and not being table linen;
cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for
confectioners; decorative crystal prisms; decorative plates, cups
and vases made of glass; decorative plates; dishes; figurines
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, or terra
cotta; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals;
paper cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups;
plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated
containers for food or beverage; toothbrushes; meal trays and
serving trays; heat-proof tiles and serving platters; vacuum
bottles; waste baskets. (9) Afghans; barbecue mitts; bath linen;
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2789

April 9, 2008 31 09 avril 2008

bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children’s
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants;
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf
towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household
linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot holders;
quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins;
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths;
woollen blankets. (10) Athletic shoes; bandanas; baseball caps;
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots;
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants. (11) Panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes;
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers;
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts;
swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist
bands. (12) Action skill games; action figures and accessories
therefore; board games; card games; children’s multiple activity
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs;
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board games; building
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets;
chess sets; children’s play cosmetics; Christmas stockings;
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles;
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of
small toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy stamps; toy watches;
wind-up toys; return tops. (13) Candied fruit; chocolate milk; dried
fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat,
fish, poultry or vegetables; fruit-based snack food; milk beverages
with high milk content; meats; nuts; potato chips; potato-based
snack foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup;
soup mixes; yogurt. (14) Bases for making milkshakes; breakfast
cereal; cereal-based snack foods, namely, granola clusters;
bubble gum; candies; cake decorations made of candy; ketchup;
cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; cones for ice
cream; cookies; corn-based snack foods; deli sandwiches;
flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen yogurt; honey;
ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; mustard;
noodles; oatmeal; pasta; pancake syrup; pizza; popcorn; pretzels;
puddings; rice; salad dressings; pasta sauces; barbeque sauces;
salsa-based sauces; sherbets; spices. (15) Drinking water; energy
drinks; flavored waters; fruit juices; juice base concentrates;
lemonade; punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages; non-alcoholic beverages containing fruit juices;
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft
drinks; table water; vegetable juices. SERVICES: Production,

presentation, distribution, and rental of motion picture films;
production, presentation, distribution, and rental of television and
radio programs; production, presentation, distribution, and rental
of sound and video recordings; production and provision of
information in the fields of games and activities for children, by
means of the Internet; production of entertainment shows and
interactive programs for distribution via television, cable, satellite,
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs
and electronic means; amusement park and theme park services;
live shows featuring comedy, music, skits, drama, and
performances by costumed characters; theater productions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques;
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain;
masques de beauté; fard à joues; crèmes pour le corps, lotion
pour les mains, lotion pour le visage, poudre pour le bain, poudre
pour bébés et poudre pour le corps; rafraîchisseur d’haleine; bain
moussant; eau de Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de
talc; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux;
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage;
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté;
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer
l’air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire;
revitalisants; shampooing; mousse; crèmes capillaires; fixatif;
crème à mains; lotions pour les mains; savons pour les mains;
baume à lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides;
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles;
brillant à ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles; parfums;
pot-pourri; parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette;
poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant
pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Enregistreurs
de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio;
disques audio; haut-parleurs; jumelles; cassettes audio;
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD; CD-
ROM préenregistrés contenant des contes, des jeux et des
activités éducatives pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme
pièce d’ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme pièce
d’ordinateur); téléphones cellulaires; casques d’écoute pour
téléphones cellulaires, oreillettes réceptrices, adaptateurs, et
batteries; étuis de téléphones cellulaires; façades pour téléphones
cellulaires; lecteurs de disques compacts; disques compacts
préenregistrés contenant des contes, de la musique, des jeux et
des activités pour enfants; programmes de jeux informatiques;
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel
informatique; claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris
d’ordinateur; disques durs; jeux vidéo; logiciels dans les domaines
du divertissement musical, du divertissement pour enfants ainsi
que du divertissement animé et réel; téléphones sans fil; aimants
décoratifs; appareils photo numériques; enregistreurs de bandes
audionumériques; magnétoscopes numériques; lecteurs de DVD;
appareils à DVD; DVD préenregistrés contenant de la musique,
des contes, des jeux, des activités pour enfants; disques
numériques universels et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant des contes, des jeux et des activités
pour enfants; agendas électroniques; étuis à lunettes; lunettes;
casques d’écoute; appareils de karaoké; haut-parleurs;
microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce d’ordinateur);
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tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes;
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo;
disques vidéo; visiophones; lecteurs de disques vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation
avec les ordinateurs. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal
précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout en
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques;
horloges; boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux;
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses
pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates;
fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de
montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) Carnets
d’adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions d’art; trousses de peinture
d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres
en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons
de couleur; bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de
bons de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin;
enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres
d’invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler;
bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de cahiers. (5)
Peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de
fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations
en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise
en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons;
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums
photos; photographies; photogravures; photographies artistiques;
livres d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants;
cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres. (6) Sacs
de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à
dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite;
porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons;
sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-
clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises; étiquettes à
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d’école; sacs à
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (7)
Matelas pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bancs;
bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; mobilier pour
ordinateurs; plateaux pour clavier d’ordinateur; lits d’enfant;
canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs;
bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines

et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour
drapeau; tabourets; mobilier gonflable; mobilier de patio,
nommément chaises; mobilier, nommément chaises hautes pour
bébés, lits, lits d’enfant, berceaux, tabourets, sièges, tables,
tables à langer pour bébés, chaises berçantes, miroirs, bureaux,
tabourets et coffres à jouets; boules de cristal; décorations
d’emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main;
coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés non faites
de métal; mobilier de jardin; bijoux en cuir et boîtes décoratives en
papier, carton, métal ou plastique; cadres en cuir; causeuses;
porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres que pour Noël
en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; ornements en
plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers; jardinières faites de
fils et de métal; plaques murales décoratives; cartes-clés en
plastique; drapeaux en plastique; insignes d’identité en plastique;
plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en
plastique; décorations de gâteau en plastique; coquillages marins;
sacs de couchage; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons
éoliens. (8) Verres à boire; maisons d’oiseaux; bols; balais; plats
à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs
non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines;
figurines de céramique; sous-verres non faits de papier et n’étant
pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; poches à douille pour confiseurs; prismes
décoratifs en cristal; assiettes, tasses et vases décoratifs en verre;
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de chine,
cristal, faïence, verre, porcelaine ou terre cuite; pots à fleurs;
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes;
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas;
grandes tasses; porte-serviettes; ronds de serviette de table non
faits de métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier;
moules à tartes; pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes;
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes
pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux-repas et
plateaux de service; carreaux résistants à la chaleur et plats de
service; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (9) Couvertures
en tricot; mitaines pour barbecue; linge de bain; serviettes de bain;
couvertures de lit; baldaquins de lit; linge de lit; draps de lit; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicot; couvertures pour
enfants; sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; drapeaux
en toile; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices de lit
d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison;
serviettes de cuisine; taies d’oreiller; housses d’oreiller; maniques;
courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures en soie; linge
de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes
en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.
(10) Chaussures d’entraînement; bandanas; casquettes de
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs;
bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge;
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes;
cache-oreilles; gants; polos; costumes d’Halloween; chapeaux;
bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans;
jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises
de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons. (11) Bas-culotte; polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles;
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons
d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2789

April 9, 2008 33 09 avril 2008

débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (12) Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités
pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball;
jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de
poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau;
blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de
savon; jeux d’échecs; maquillage jouet pour enfants; bas de Noël;
décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit
d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée;
jouets d’action électriques; matériel vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants
de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes
à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux à manipuler;
jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux;
jeux de société; cotillons, en l’occurrence, petits jouets; jeux pour
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins
à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes;
ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés;
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles
de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires;
camions jouets; timbres jouets; montres jouets; jouets à remonter;
toupies. (13) Fruits confits; lait au chocolat; fruits séchés; yogourts
à boire; repas congelés constitués principalement de viande,
poisson, volaille ou légumes; collations à base de fruits; boissons
laitières à haute teneur en lait; viandes; noix; croustilles; goûters à
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix
et/ou de raisins secs transformés; soupe; préparations pour
soupe; yogourt. (14) Préparations pour laits frappés; céréales de
déjeuner; grignotines aux céréales, nommément bouchées
granola; gomme; friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux;
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat;
cornets à crème glacée; biscuits; grignotines à base de maïs;
sandwichs de viandes froides; desserts à la gélatine aromatisés et
sucrés; friandises surgelées; repas congelés constitués
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé;
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise;
moutarde; nouilles; gruau; pâtes alimentaires; sirop à crêpes;
pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; sauces à
salade; sauces pour pâtes alimentaires; sauces barbecue; sauces
à base de salsa; sorbets; épices. (15) Eau potable; boissons
énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; concentrés à base
de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits; yogourts fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs;
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus
de légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location de films; production, présentation, distribution et location
d’émissions de télévision et de radio; production, présentation,
distribution et location d’enregistrements audio et vidéo;
production et diffusion d’information dans les domaines des jeux
et des activités pour enfants par Internet; production d’émissions
de divertissement et d’émissions interactives pour la distribution à
la télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo,

sur cartouches, sur disques laser, sur disques d’ordinateur et par
voie électronique; services de parc d’attractions et de parc
thématique; spectacles de comédie, de musique, de sketchs, de
théâtre ainsi que représentations par des personnages en
costume; productions théâtrales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,478. 2005/08/05. LEE’S SANDWICHES
INTERNATIONAL, INC., 640 N. 9th Street, San Jose, California
95112, 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 right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, featuring sandwiches, coffee
and baked goods. Proposed Use in CANADA 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 restaurant, offrant des sandwichs, du
café et des produits de boulangerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,267,479. 2005/08/05. LEE’S SANDWICHES
INTERNATIONAL, INC., 640 N. 9th Street, San Jose, California
95112, 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 right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant services, featuring sandwiches, coffee
and baked goods. Proposed Use in CANADA 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 restaurant, offrant des sandwichs, du
café et des produits de boulangerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,226. 2005/08/11. Dilshad Alvi, 7 Cinrickbar Drive,
Etobicoke, ONTARIO M9W 6X4 

RELAXATIONSTATION 
WARES: Body, skin, health care, anti-aging and cosmetic
products, namely, Hand and body soaps; perfumery, lotions;
namely, skin lotions, skin cleansing lotions, skin moisturizers, skin
soaps, skin toners, skin emollients, skin creams, skin cleansing
creams, skin clarifiers, body lotions, body butters, bath salts/
tablets/beads, bubble bath, foam bath, milk bath, liquid bath and
shower gels, body creams, night creams; masks, scrubs, hair
lotions, shampoos, conditioners, and hair coloring, hand and foot
exfoliators, bath additives, talcum powders, body mist, body
butter, hand and foot soak, sunless tanning lotion, sunless tan
maximizing lotion, eye shadows, blushes, lipsticks, mascara, face
powders, foundations and make-up pencils; Toiletries: namely
perfumes, body splash, talcum powders, toe clippers, eye make-
up remover, massage oils, blush, eyeliner, cosmetic brushes, lip
liners, foundation, eye makeup remover, mousse, lip gloss, nail
lacquer, compacts, false eye lashes, pencil sharpeners, cotton,
moist wipes, nail buffers, emery boards, pumice stones, tea lights,
candles, namely, beeswax and aromatherapy candles, body
wraps, mud packs, aromatherapy oils, deodorant, solid, roll-on
and spray; shaving cream, disposable shavers, loofah sponges;
body brushes; bath sponges; towels, bath and hand; bathrobes;
Nutritional and food supplements for human consumption,
namely, fruit and vegetable juices; smoothies, shakes, namely,
milk shakes and protein shakes; energy food bars; bottled water;
grocery goods, namely, organic and non organic meat, fish,
poultry, dairy, fruits and vegetables. Over the counter
pharmaceutical products, namely, astringents, analgesic balms,
bath salts and, pain patches, salves, balms, oils, drops, fruit and
vegetable juices. Ice packs, hot packs, tensor bandages, cough
expectorants, lozenges and syrups, herbal foot balm, herbal foot
spray, herbal footbath tablets, gargles, and liniments all for the
treatment of muscular aches and pains, athletic injuries, common
aliments and disorders as well as peak performance and general
health and wellness namely, colds, flu, headaches, migraines,
insomnia, stress, aging, circulation, digestive disorders, gastric
and cardiovascular disorders, respiratory disorders, rhinitis,
rheumatic symptoms, pain and pain management as well as
preventive and performance enhancement for the muscular
system, skeletal system, digestive system, immune system,
lymphatic system, endocrine systems, reproductive system,
nervous system and urinary system. Herbs and herbal extracts,
namely, astringents, analgesic balms, bath salts and oils, pain
patches, fruit and vegetable juices. Ice packs, hot packs, tensor
bandages, cough expectorants, lozenges and syrups, herbal foot
balm, herbal foot spray, herbal footbath tablets, gargles, liniments

for the treatment of muscular aches and pains, athletic injuries,
common aliments and disorders as well as peak performance and
general health and wellness namely rheumatism, muscle aches
and pains, headache, migraine, insomnia; stress, aging,
circulation, cellulites, and for strengthening the immune system,
weight management and life enhancement, pain and pain
management as well as preventative and performance
enhancement for the muscular system, skeletal system, digestive
system, immune system, lymphatic system, endocrine system,
reproductive system, nervous system and urinary system,
Homeopathic and Ayurvedic natural preparations, namely
astringents, analgesic balms, bath salts and oils, pain patches,
tablets and pills, capsule, liquid, syrup, tinctures, patches,
packages, pellets, powders, salves, balms, oils, drops, fruit and
vegetablejuices and cream forms, ice packs, hot packs, tensor
bandages, cough expectorants, lozenges and syrups, herbla foot
balm, herbal foot spray, herbal footbath tablets, gargles, liniments
for the treatment of muscular aches and pains, athletic injuries,
common aliments and disorder as well as peak performance and
general health and wellness namely rheumatism, muscle aches
and pains, headache, migraine, insomnia; stress, aging,
circulation, cellulitis, and for strengthening the immune system,
weight management and life enhancement, pain and pain
management as well as preventative and performance
enhancement for the muscular system, skeletal system, digestive
system, immune system, lymphatic system, endocrine system,
reproductive system, nervous system and urinary system.
Medicinal dietetic preparations, namely food for medically
restricted diets; food for babies; herbal teas; herbal essences with
alcohol, juices, namely plant juices, beverages, herbal tinctures,
all used in the treatment of rheumatism, muscle aches and pains,
headache, migraine, insomnia, stress, aging, circulation, cellulitis
and for strengthening the immune system, weight management
and life enhancement; nutritional supplements for satisfying
human vitamin, mineral, fiber and roughage requirements;
personal deodorants, deodorant sprays, room deodorants, carpet
deodorants, bath preparations; medical plasters, pain relief
plasters, material for wound dressings; all purpose disinfectants
and surgical instruments disinfectants; Vitamins, minerals,
essentials, essential fatty acids in capsule, liquid, syrup, pills,
patches, packages, pellets, powders, salves, balms, oils, drops,
fruit and plant based juices and cream forms; Physiotherapy,
orthopedic and massage equipment, namely, resistance tubing,
supports and braces, wraps, slings, electronic massagers,
massage tables, massage chairs, ultrasound/interferential
current/TENS apparatus, Apparatus for dispensing non-medical
oxygen and aromatherapy that also utilizes light, sound, and
vibration for relaxation therapy; water bottles; printed publications,
namely, magazines, pamphlets, brochures, guides, posters,
cards, namely, playing cards, stickers, and leaflets; pre-recorded
audio cd’s; educational computer software; folders, note pads,
pens, cups, glasses, plates, bags, namely, travel bags, shopping
bags, athletic bags; luggage, towels; clothing, namely hats, caps,
headbands, sweatshirts, sweat pants, socks, shoes, slippers,
jackets, rain and wind outer garments, t-shirts, golf shirts,
turtleneck sweaters, sweaters. SERVICES: Retail Department
store, grocery store, restaurants, catering, cafes, snack bars,
cafeterias, health food store, nutritional store services, juice bar
services, drug store, cosmetic counter care services, beauty
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salon/spa, anti aging and make-up store, clinics, namely medical,
dental, chiropractic, physiotherapy, naturopathic, aesthetic/spa,
acupuncture, osteopathy, massage therapy,
nutrition,homeopathic anfd herb clinic; kiosks namely, massage
klosks, spa kiosks; Physiotherapy and orthopaedic equipment
store; catalogue services, all the foregoing available retail,
wholesale and over the internet. Health care services, namely
consulting and treatments in massage therapy, oxygen bar
services, aromatherapy, reflexology, hydrotherapy, acupuncture
and traditional Chinese medicine, ayurvedic medicine, relki, yoga,
Pilates, nutrition, homeopathy, herbology, naturomathy, laser
therapy, aesthetics, osteopathy, kinesiology, fitness training,
physiotherapy, athletic therapy, chiropractic treatments,
chiropody/podiatry/ orthotics, CPR, fitness, stress reduction,
weight control, preventative health care and wellness screening
using dark field microscopy, bio terrain testing namely, live blood
and urine analysis. Spa services include but are not limited to:
manicures and other treatments related to the hand,pedicures and
other treatments related to the feet, facials and other treatments
related to the face, oxigen bar, makeup applications, hair cutting,m
henna, waxing, electrolysis,m brow shaping, threading, lash and
brow tinting, laser, therapy, hydrotherapy spa treatments, body
treatments, aromatherapy treatments, relaxation and therapeutic
massage, hot stone massages, airbrush tanning, and retail sales
associated with the above services in ther premises and online via
the internet, Seminars, Workshops, Coaching, Counselling and
Training Courses with respect to weight management, wellness,
nutrition, exercise, injury prevention, and lifestyle issues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps, de la peau et
de santé ainsi que produits antivieillissement et cosmétiques,
nommément savons pour le corps et pour la peau; parfumerie,
lotions, nommément lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour
la peau, hydratants pour la peau, savons de toilette, toniques pour
la peau, émollients pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, clarifiants pour la peau, lotions pour le
corps, beurres pour le corps, sels/pastilles/perles pour le bain,
produit moussant pour le bain, bain moussant, laits de bain, gels
liquides pour le bain et gels pour la douche, crèmes pour le corps,
crèmes de nuit; masques, désincrustants, lotions capillaires,
shampooings, revitalisants et colorants pour les cheveux,
exfoliants pour les mains et pour les pieds, additifs pour le bain,
poudres de talc, vaporisateur pour le corps, beurre pour le corps,
produits à dissoudre pour les mains et pour les pieds, lotion
autobronzante, lotion pour optimiser le bronzage en cabine,
ombres à paupières, fards à joues, rouges à lèvres, mascara,
poudres pour le visage, fonds de teint et crayons de maquillage;
articles de toilette, nommément parfums, produit à asperger pour
le corps, poudres de talc, coupe-ongles pour les pieds,
démaquillant pour les yeux, huiles de massage, fard à joues,
traceur pour les yeux, pinceaux de maquillage, crayons contour
des lèvres, fond de teint, démaquillant pour les yeux, mousse,
brillant à lèvres, laque à ongles, poudriers, faux cils, taille-crayons,
coton, débarbouillettes humides, polissoirs, limes d’émeri, pierres
ponces, bougies chauffe-plat, bougies, nommément bougies à
cire d’abeille et d’aromathérapie, enveloppements corporels,
masques de boue, huiles pour aromathérapie, déodorant, sous
forme solide, à bille et en vaporisateur; crème à raser, rasoirs

jetables, éponges en louffa; brosses corporelles; éponges de
bain; serviettes de bain et à mains; sorties de bain; suppléments
alimentaires pour la consommation humaine, nommément jus de
fruits et jus de légumes; yogourts fouettés, laits fouettés,
nommément laits fouettés et laits frappés aux protéines; barres
alimentaires énergétiques; eau embouteillée; produits d’épicerie,
nommément viande, poisson, volaille, produits laitiers, fruits et
légumes biologiques ou non. Produits pharmaceutiques en vente
libre, nommément astringents, baumes analgésiques, sels de
bain et compresses contre la douleur, pommades, baumes,
huiles, gouttes, jus de fruits et jus de légumes. Cryosacs, coussins
chauffants, bandages de contention, expectorants, pastilles et
sirops contre la toux, baume à base d’herbes pour les pieds,
produits en vaporisateur à base d’herbes pour les pieds,
comprimés à base herbes pour les bains de pieds, gargarismes et
liniments, tous pour le traitement de maux et de douleurs
musculaires, de blessures sportives, de maux et de troubles
communs et visant également à améliorer les performances et la
santé en général ainsi que le bien-être, nommément contre le
rhume, la grippe, les maux de tête, les migraines, l’insomnie, le
stress, le vieillissement, la mauvaise circulation, les troubles
digestifs, les troubles gastriques et cardiovasculaires, les troubles
respiratoires, la rhinite, les rhumatismes, les maux et pour le
soulagement de la douleur ainsi qu’aux fins de prévention et pour
l’amélioration du fonctionnement du système musculaire, du
squelette, de l’appareil digestif, du système immunitaire, du
système lymphatique, du système endocrinien, du système
reproducteur, du système nerveux et de l’appareil urinaire. Herbes
et extraits de plantes, nommément astringents, baumes
analgésiques, sels et huiles de bain, compresses contre la
douleur, jus de fruits et jus de légumes. Cryosacs, coussins
chauffants, bandages de contention, expectorants, pastilles et
sirops contre la toux, baume à base d’herbes pour les pieds,
produits à base d’herbes pour les pieds en vaporisateur,
comprimés à base d’herbes pour les bains de pieds, gargarismes,
liniments pour le traitement de douleurs musculaires, de blessures
sportives, de maux et de troubles communs et visant également à
améliorer la performance et la santé en général ainsi que le bien-
être, nommément contre les rhumatismes, les douleurs
musculaires, les maux de tête, les migraines, l’insomnie; le stress,
le vieillissement, la mauvaise circulation, la cellulite et pour le
renforcement du système immunitaire, pour la gestion du poids et
pour l’amélioration du bien-être personnel, pour le soulagement
des maux et de la douleur ainsi que pour la prévention et
l’amélioration du fonctionnement du système musculaire, du
squelette, de l’appareil digestif, du système immunitaire, du
système lymphatique, du système endocrinien, du système
reproducteur, du système nerveux et de l’appareil urinaire,
remèdes homéopathiques et préparations ayurvédiques
naturelles, nommément astringents, baumes analgésiques, sels
et huiles de bain, compresses contre la douleur, comprimés et
pilules, capsules, liquides, sirops, teintures, compresses, paquets,
granules, poudres, pommades, baumes, huiles, gouttes, jus de
fruits et jus de légumes et produits en crèmes, cryosacs, coussins
chauffants, bandages de contention, expectorants, pastilles et
sirops contre la toux, baume pour les pieds à base d’herbes,
produits pour les pieds à base d’herbes en vaporisateur,
comprimés à base d’herbes pour les bains de pieds, gargarismes,
liniments pour le traitement de douleurs musculaires, de blessures
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sportives, de maux et de troubles communs et visant également
l’amélioration de la performance et de la santé en général et du
bien-être, nommément contre les rhumatismes, les douleurs
musculaires, les maux de tête, les migraines, l’insomnie; le stress,
le vieillissement, la mauvaise circulation, la cellulite et pour le
renforcement du système immunitaire, la gestion du poids et
l’amélioration du bien-être personnel, pour le soulagement des
douleurs ainsi qu’à des fins thérapeutiques et l’amélioration du
fonctionnement du système musculaire, du squelette, de l’appareil
digestif, du système immunitaire, du système lymphatique, du
système endocrinien, du système reproducteur, du système
nerveux et de l’appareil urinaire. Préparations diététiques
médicinales, nommément aliments pour régimes alimentaires
restrictifs prescrits à des fins médicales; aliments pour bébés;
tisanes; essences d’herbes avec de l’alcool, jus, nommément jus
à base de plantes, boissons, teintures à base d’herbes, tous
utilisés dans le traitement des rhumatismes, de douleurs
musculaires, de maux de tête, de migraines, de l’insomnie, du
stress, du vieillissement, de la mauvaise circulation, de la cellulite
et pour le renforcement du système immunitaire, la gestion du
poids et l’amélioration du bien-être personnel; suppléments
alimentaires pour un apport complet en vitamines, en minéraux,
en fibres et en fibres alimentaires chez les humains; déodorants,
désodorisants en vaporisateur, désodorisants pour pièces,
déodorants pour tapis, produits pour le bain; diachylons à usage
médical, diachylons pour soulager la douleur, matériel pour
pansements; désinfectants tout usage et désinfectants pour
instruments chirurgicaux; vitamines, minéraux, produits
essentiels, acides gras essentiels en capsules, liquides, sirops,
pilules, compresses, paquets, granules, poudres, pommades,
baumes, huiles, gouttes, jus de fruits et jus à base de plantes et
produits en crème; matériel de physiothérapie, orthopédique et de
massage, nommément tubes de résistance, supports et orthèses,
bandages, élingues, appareils électroniques de massage, tables
de massage, fauteuils de massage, appareils à ultrasons/courant
interférentiel/NSTC, appareils pour distribuer de l’oxygène à des
fins autres que médicales et appareils d’aromathérapie qui
utilisent également la lumière, les sons et les vibrations pour la
détente; gourdes; publications imprimées, nommément
magazines, dépliants, brochures, guides, affiches, cartes,
nommément cartes à jouer, autocollants et feuillets; CD audio
préenregistrés; didacticiel; chemises de classement, blocs-notes,
stylos, tasses, verres, assiettes, sacs, nommément sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs de sport; valises, serviettes;
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chaussettes,
chaussures, pantoufles, vestes, vêtements d’extérieur
imperméables et coupe-vent, tee-shirts, polos, chandails à col
roulé, chandails. SERVICES: Magasin à rayons, épicerie,
restaurants, services de traiteur, cafés, casse-croûte, cafétérias,
magasins d’aliments naturels, services de magasins
d’alimentation, services de bar à jus, pharmacies, services de
comptoirs de soins cosmétiques, spa/salon de beauté, magasin
de produits antivieillissement et cosmétiques, cliniques,
nommément cliniques médicales, dentaires, chiropratiques, de
physiothérapie, naturopathiques, d’esthétique/spas,
d’acupuncture, d’ostéopathie, de massages thérapeutiques, de
nutrition, d’homéopathie et de produits à base d’herbes; comptoirs
de service nommément de massage, de spa; magasins

d’équipement de physiothérapie et orthopédique; services de
catalogue, toutes les marchandises susmentionnées étant
offertes pour la, vente en gros et sur Internet. Services de soins de
santé, nommément conseils en massothérapie et traitements
connexes, services de bar à oxygène, aromathérapie,
réflexologie, hydrothérapie, acupuncture et médecine chinoise
traditionnelle, médecine ayurvédique, Reiki, yoga, Pilates,
nutrition, homéopathie, herbologie, naturopathie, thérapie au
laser, esthétique, ostéopathie, kinésiologie, entraînement
physique, physiothérapie, thérapie sportive, chiropractie,
podologie/podiatrie /orthétique, RCR, conditionnement physique,
diminution du stress, contrôle du poids, soins de santé préventifs
et évaluation de l’état de santé par la microscopie sur fond
sombre, essais de milieux biologiques, nommément analyse
sanguine et urinaire. Services de spa, y compris, mais non
exclusivement, manucure et autres traitements pour les mains,
pédicure et autres traitements pour les pieds, faciaux et autres
traitements pour le visage, bar à oxygène, application de
maquillage, coupe de cheveux, henné, épilation à la cire,
électrolyse, épilation des sourcils, épilation au fil, teinture pour les
cils et les sourcils, thérapie au laser, services de spa en
hydrothérapie, traitements pour le corps, traitements
d’aromathérapie, massages thérapeutiques et de détente,
massages avec pierres chaudes, bronzage à l’aérographe et
vente au détail des services susmentionnés sur place et sur
Internet, conférences, ateliers, encadrement, conseils et cours de
formation concernant la gestion du poids, bon état de santé,
nutrition, l’exercice, la prévention des blessures et style de vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,268,992. 2005/08/09. PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara 49, 10
000 ZAGREB, CROATIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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WARES: Chemicals used in industry namely, active
pharmaceutical ingredients used for the manufacture of
pharmaceutical products; pharmaceutical and veterinary
preparations namely, antibiotics, antidepressants, anti-
psychotics, penicillin, insulin, antimicrobials, anti-neoplasts,
systemic hormonal preparations, sex hormones; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases, dietary
and herbal supplements for the treatment of cardiovascular
diseases; anti-inflammatory preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system and
respiratory infections, dietary and herbal supplements for the
treatment of the respiratory system and respiratory infections;
pharmaceutical preparations for the preservation of donor organs
prior to surgery; human vaccines; anti-parasitics; pharmaceutical
preparations for use in oncology and for the treatment of cancer,
dietary and herbal supplements for use in oncology and for the
treatment of cancer; sanitary products for medical purposes
namely, plasters; disinfectant preparations and solutions for use in
water sterilization, for the sterilization of surfaces in hospitals,
households and any other commercial premise, for the
sterilization of medical instruments, medical equipment and to
clean and disinfect human skin; paper, namely printed
publications, namely, booklets, pamphlets; cardboard and goods
made from these materials namely, printed matter, namely
booklets, pamphlets; plastic materials for packaging namely,
plastic vials. Used in CROATIA on wares. Registered in or for
CROATIA on February 19, 1999 under No. Z 980955 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément ingrédients pharmaceutiques actifs entrant dans la
fabrication des produits pharmaceutiques; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément antibiotiques,
antidépresseurs, antipsychotiques, pénicilline, insuline,
antimicrobiens, anticancéreux, préparations hormonales
systémiques, hormones sexuelles; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, suppléments
alimentaires et à base de plantes pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l’appareil
respiratoire et des infections respiratoires, suppléments
alimentaires et à base de plantes pour le traitement des troubles
de l’appareil respiratoire et des infections respiratoires;
préparations pharmaceutiques pour la conservation des organes
donneurs avant la chirurgie; vaccins pour les humains;
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques pour l’oncologie
et pour le traitement du cancer, suppléments alimentaires et à
base d’herbes pour l’oncologie et le traitement du cancer; produits
hygiéniques à usage médical, nommément pansements adhésifs;
préparations et solutions désinfectantes pour la stérilisation de
l’eau, pour la stérilisation des surfaces dans les hôpitaux, les
domiciles et les commerces, pour la stérilisation d’instruments
médicaux, d’équipement médical et pour nettoyer et désinfecter la
peau humaine; papier, nommément publications imprimées,
nommément livrets, brochures; carton et marchandises faites de

ces matériaux, nommément imprimés, nommément livrets,
brochures; plastique pour l’emballage, nommément fioles en
plastique. Employée: CROATIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 19 février
1999 sous le No. Z 980955 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,993. 2005/08/09. PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara 49, 10
000 ZAGREB, CROATIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PLIVA 
WARES: Chemicals used in industry namely, active
pharmaceutical ingredients used for the manufacture of
pharmaceutical products; pharmaceutical and veterinary
preparations namely, antibiotics, antidepressants, anti-
psychotics, penicillin, insulin, antimicrobials, anti-neoplasts,
systemic hormonal preparations, sex hormones; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases, dietary
and herbal supplements for the treatment of cardiovascular
diseases; anti-inflammatory preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system and
respiratory infections, dietary and herbal supplements for the
treatment of the respiratory system and respiratory infections;
pharmaceutical preparations for the preservation of donor organs
prior to surgery; human vaccines; anti-parasitics; pharmaceutical
preparations for use in oncology and for the treatment of cancer,
dietary and herbal supplements for use in oncology and for the
treatment of cancer; sanitary products for medical purposes
namely, plasters; disinfectant preparations and solutions for use in
water sterilization, for the sterilization of surfaces in hospitals,
households and any other commercial premise, for the
sterilization of medical instruments, medical equipment and to
clean and disinfect human skin; paper, namely printed
publications, namely, booklets, pamphlets; cardboard and goods
made from these materials namely, printed matter, namely
booklets, pamphlets; plastic materials for packaging namely,
plastic vials. Used in CROATIA on wares. Registered in or for
CROATIA on April 03, 1996 under No. Z950844 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément ingrédients pharmaceutiques actifs entrant dans la
fabrication des produits pharmaceutiques; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément antibiotiques,
antidépresseurs, antipsychotiques, pénicilline, insuline,
antimicrobiens, anticancéreux, préparations hormonales
systémiques, hormones sexuelles; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, suppléments
alimentaires et à base de plantes pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l’appareil
respiratoire et des infections respiratoires, suppléments
alimentaires et à base de plantes pour le traitement des troubles
de l’appareil respiratoire et des infections respiratoires;
préparations pharmaceutiques pour la conservation des organes
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donneurs avant la chirurgie; vaccins pour les humains;
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques pour l’oncologie
et pour le traitement du cancer, suppléments alimentaires et à
base d’herbes pour l’oncologie et le traitement du cancer; produits
hygiéniques à usage médical, nommément pansements adhésifs;
préparations et solutions désinfectantes pour la stérilisation de
l’eau, pour la stérilisation des surfaces dans les hôpitaux, les
domiciles et les commerces, pour la stérilisation d’instruments
médicaux, d’équipement médical et pour nettoyer et désinfecter la
peau humaine; papier, nommément publications imprimées,
nommément livrets, brochures; carton et marchandises faites de
ces matériaux, nommément imprimés, nommément livrets,
brochures; plastique pour l’emballage, nommément fioles en
plastique. Employée: CROATIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 03 avril
1996 sous le No. Z950844 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,428. 2005/08/22. NORTH AMERICAN POWERTRAIN
COMPONENTS LTD., 12836-151 Street NW, Edmonton,
ALBERTA T5V 1G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

BIG RIG POWER FOR YOUR PICKUP 
WARES: (1) Automobile computer power modules and
automobile computer programmers. (2) T-shirts. (3) Baseball
caps. (4) Decals. (5) Automobile parts and accessories, namely,
air filters and air intake systems, air intake cut-off valves, air filter
cleaning kits, exhaust kits, exhaust brakes, clutches, fuel pumps,
torque converters, transmissions, transmission pans, transfer
cases, differentials, differential covers, turbochargers, downpipes,
coolant heaters, analogue and digital gauges, water-methanol
injection kits, propane injection kits, nitrous oxide kits, fuel
injectors, fuel injector cleaners and lubricants, transmission fluid
overfill kits, automobile computer performance chips, automobile
computer monitors and micro-tuners. SERVICES: Operation of a
business dealing in the retail and wholesale sale and distribution
of automobile parts and accessories. Used in CANADA since at
least 2003 on wares (4); March 13, 2003 on services; January
2005 on wares (1); June 2005 on wares (2); July 2005 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Blocs de puissance informatisés pour
automobiles et programmateurs informatisés pour automobiles.
(2) Tee-shirts. (3) Casquettes de baseball. (4) Décalcomanies. (5)
Pièces et accessoires d’automobiles, nommément filtres à air et
systèmes d’admission d’air, valves d’arrêt d’admission d’air,
ensembles de nettoyage de filtre à air, ensembles
d’échappement, freins sur échappement, embrayages, pompes à
carburant, convertisseurs de couple, transmissions, carters de
transmission, boîtes de transfert, différentiels, couvercles de
différentiels, turbocompresseurs, tuyaux primaires, chaufferettes
à liquide de refroidissement, jauges analogiques et numériques,
ensembles d’injection d’eau et méthanol, ensembles d’injection de
propane, ensembles d’oxyde de diazote, injecteurs de carburant,
nettoyants d’injecteurs et lubrifiants, ensembles pour enlever le
trop-plein de liquide à transmission, puces informatiques pour

augmenter la performance des automobiles, écrans d’ordinateur
et appareils de réglage pour automobiles. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail et
la vente en gros ainsi que dans la distribution de pièces et
d’accessoires automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins 2003 en liaison avec les marchandises (4); 13 mars 2003
en liaison avec les services; janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (1); juin 2005 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 2005 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,270,430. 2005/08/30. Yagoo International Inc., 49 McBride
Lane, North York, ONTARIO M2N 7B8 

La Vida 
As provided by the applicant: the words LA VIDA translate into
Englilsh as THE LIFE.

WARES: Clothing, namely men’s, women’s and children’s shirts,
pants, shorts, sweaters, jackets, skirts, dresses; Accessories,
namely men’s, women’s and children’s scarves, socks and belts;
Footwear, namely men’s, women’s and children’s boots and
shoes; Jewellery, namely men’s, women’s and children’s
necklaces, earrings, bracelets. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VIDA est
THE LIFE.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes,
jupes, robes; accessoires pour hommes, femmes et enfants,
nommément foulards, chaussettes et ceintures; articles
chaussants, nommément bottes et chaussures pour hommes,
femmes et enfants; bijoux, nommément colliers, boucles d’oreilles
et bracelets pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,695. 2005/09/12. Innotek, Inc., 1000 Fuller Drive, Garrett,
Indiana 46738, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 

FIELDPRO 
WARES: Electronic animal behaviour training and control
systems, namely remote training systems featuring electronic
transmitters, remote controlled receiver collars, and beepers, and
animal location and tracking systems consisting of electronic
transmitters, remote controlled receiver collars, and beepers.
Priority Filing Date: March 15, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/588,051 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 14, 2007 under No. 3,280,562 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes électroniques d’entraînement
comportemental et de contrôle pour animaux, nommément
systèmes de dressage à distance comprenant des émetteurs
électroniques, des colliers à récepteurs télécommandés et des
téléavertisseurs, systèmes de localisation et de repérage
d’animaux comprenant des émetteurs électroniques, des colliers
à récepteurs télécommandés et des téléavertisseurs. Date de
priorité de production: 15 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,051 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No.
3,280,562 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,798. 2005/09/13. GMAC MORTGAGE CORPORATION,
100 Witmer Road, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DITECH.COM 
SERVICES: (1) Financial services, namely, credit card services,
home equity lines of credit; mortgage brokerage services,
provision of mortgages, mortgage product development,
mortgage lending, mortgage sales, and securitizations of
mortgages; real estate mortgage and lending services; loan
origination and financing via a global communications network. (2)
Credit card services. Made known in CANADA since at least as
early as 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes de crédit, lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services
de courtage hypothécaire, offre de prêts hypothécaires,
élaboration de produits hypothécaires, prêts hypothécaires,
ventes hypothécaires et titrisation d’hypothèques; services
d’hypothèque immobilière et de prêt; constitution d’un dossier de
prêts et financement de prêts au moyen d’un réseau de
communication mondial. (2) Services de cartes de crédit. Révélée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,271,800. 2005/09/13. GMAC MORTGAGE CORPORATION,
100 Witmer Road, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DITECH 

SERVICES: (1) Financial services, namely, credit card services,
home equity lines of credit; mortgage brokerage services,
provision of mortgages, mortgage product development,
mortgage lending, mortgage sales, and securitizations of
mortgages; real estate mortgage and lending services; loan
origination and financing via a global communications network. (2)
Credit card services. Made known in CANADA since at least as
early as 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes de crédit, lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services
de courtage hypothécaire, offre de prêts hypothécaires,
élaboration de produits hypothécaires, prêts hypothécaires,
ventes hypothécaires et titrisation d’hypothèques; services
d’hypothèque immobilière et de prêt; constitution d’un dossier de
prêts et financement de prêts au moyen d’un réseau de
communication mondial. (2) Services de cartes de crédit. Révélée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,273,702. 2005/09/28. Andy Hale trading as Hertec
Manufacturing, 72 Lynden Rd., Lynden, ONTARIO L0R 1T0 

QUICK-FIX 
WARES: Kits for hunters, skiers, hikers, snowmobilers, people
dating, boaters and golfers, containing a combination of one or
more of the following: antacid, tissue, handwarmer, compass, duct
tape, whistle, bandages, thermometer, headache pain
pharmaceuticals, lipbalm, sunscreen, insect repellent, ball marker,
tees, wet wipe, crayon/paper, stuffed animal, child’s novelty game,
lollipop, breath mints, condoms. SERVICES: Manufacture and
sale of kits for hunters, skiers, people dating, hikers,
snowmobilers, boaters and golfers, containing a combination of
one or more of the following: antacid, tissue, handwarmer,
compass, duct tape, whistle, bandages, thermometer, headache
pain pharmaceuticals, lipbalm, sunscreen, insect repellent, ball
marker, tees, wet wipe, crayon/paper, stuffed animal, child’s
novelty game, lollipop, breath mints, condoms. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires pour chasseurs, skieurs,
randonneurs pédestres, motoneigistes, gens ayant des rendez-
vous, plaisanciers et golfeurs, contenant une combinaison d’un ou
de plusieurs des produits suivants : antiacide, mouchoirs,
manchon, boussole, ruban adhésif en toile, sifflet, bandages,
thermomètre, produits pharmaceutiques pour le mal de tête,
baume pour les lèvres, écran solaire, insectifuge, repère de balle
de golf, tés, lingettes humectées, crayon et papier, animal
rembourré, jeu pour enfant, sucette, menthes pour rafraîchir
l’haleine, condoms. SERVICES: Fabrication et vente de
nécessaires pour chasseurs, skieurs, gens ayant des rendez-
vous, randonneurs pédestres, motoneigistes, plaisanciers et
golfeurs, contenant une combinaison d’un ou de plusieurs des
produits suivants : antiacide, mouchoirs, manchon, boussole,
ruban adhésif en toile, sifflet, bandages, thermomètre, produits
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pharmaceutiques pour le mal de tête, baume pour les lèvres,
écran solaire, insectifuge, repère de balle de golf, tés, lingettes
humectées, crayon et papier, animal rembourré, jeu pour enfant,
sucette, menthes pour rafraîchir l’haleine, condoms. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,530. 2005/10/13. Brian O. Jordan, 1069 Spring Street,
Atlanta, Georgia 30309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAME FACE 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, tank tops, sweat
shirts, sweat pants, shorts, socks, caps, hats, and jackets. Priority
Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/614,620 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3351973 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
shorts, chaussettes, casquettes, chapeaux et vestes. Date de
priorité de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/614,620 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
3351973 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,643. 2005/10/17. GUY ATTAL, 2905 E. 11th Street, Los
Angeles, California 90023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201,
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, skirts, blouses,
sweaters, pants, jackets, shirts, coats, scarves, ties, t-shirts,
jogging suits, gym suits, sweat suits, and warm up suits. Priority
Filing Date: April 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/613,246 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jupes, chemisiers, chandails, pantalons, vestes,
chemises, manteaux, foulards, cravates, tee-shirts, ensembles de
jogging, tenues d’entraînement, ensembles d’entraînement et
survêtements. Date de priorité de production: 20 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/613,246 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,681. 2005/10/14. Granovita UK Limited, 5 Stanton Close,
Finedon Road Industrial Estate, Wellingborough, Northants, NN8
4HN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LINUSPROUT 
WARES: Dietary supplements, namely ground sprouted flaxseed,
fruits and edible nuts; plant compounds, namely vitamins,
proteins, minerals and amino acids; food supplements namely
ground sprouted flaxseed, fruits and edible nuts, used in
promoting a healthy diet. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 16, 2005
under No. 2384572 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
graines de lin germées, fruits et noix moulus; composés à base de
plantes, nommément vitamines, protéines, minéraux et acides
aminés; suppléments alimentaires, nommément graines de lin
germées, fruits et noix moulus utilisés pour la promotion d’une
saine alimentation. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
16 septembre 2005 sous le No. 2384572 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,821. 2005/10/07. Cranium, Inc., Suite 600, 2025 First
Avenue, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

SOUNDS OF THE SEASHORE 
WARES: Board games; equipment sold as a unit for playing a
board game; card games; equipment sold as a unit for playing
card games; games, namely, matching and memory games.
Priority Filing Date: September 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/716,935 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Jeux de plateau; matériel vendu comme un
tout pour jeux de plateau; jeux de cartes; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; jeux, nommément jeux de mémoire
et d’association. Date de priorité de production: 20 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
716,935 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,922. 2005/10/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURE SKY 
WARES: Perfumery in the nature of perfuming preparations for
the air; essential oils for use in the manufacture of scented
products; scented oils used to produce aromas when heated; air
fragrances in the nature of gels; air fresheners comprised of air
freshening preparations; room air fresheners; preparations for
neutralizing odours in the nature of air purifying deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, en l’occurrence, produits pour
parfumer l’air; huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés; huiles parfumées diffusant des arômes une fois
chauffées; parfum d’air ambiant, en l’occurrence, gels;
désodorisants, nommément produits pour assainir l’air;
assainisseurs d’air ambiant; produits pour neutraliser les odeurs,
en l’occurrence, désodorisants assainisseurs d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,998. 2005/10/25. COLDWELL BANKER CORPORATION,
(a Corporation of the State of Delaware), 1 Campus Drive,
Parsippany, New Jersey 07054, 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 right to the exclusive use of the word BANKER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publications and printed instructional or teaching
materials relating to real estate brokerage services, escrow, title
insurance or real estate financing, namely, manuals, magazines,
brochures, pamphlets, leaflets, stationery, namely, paper,
envelopes, pens, pencils and markers; business cards, books,
journals, periodicals, newspapers, newsletters, photographs,
pictures, posters, decals. SERVICES: (1) Mortgage lending, asset
management and escrow services; real estate leasing services;
real estate appraisal, real estate investment services, real estate
management services, and mortgage brokerage services;
insurance; property management services, mortgage services,
and assisting others in obtaining title insurance and real estate
financing; administration and storage of securities, disposition of
security measures for titles and financing of real estate
management; property brokerage and land brokerage services;
real estate agency services; real estate brokerage appraisal
services; property administration, management of funds
representing securities against debts; services of collection of bills
and funds available only after the fulfillment of determined
conditions, management of insurance practices on behalf of third
parties in default of rights on real estate and functioning of real
estate. (2) Real estate brokerage services. Priority Filing Date:
May 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/638810 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications et matériel didactique ou
pédagogique imprimé ayant trait aux services de courtage
immobilier, à l’entiercement, à l’assurance de titres ou au
financement immobilier, nommément manuels, magazines,
brochures, prospectus, dépliants, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs;
cartes professionnelles, livres, revues, périodiques, journaux,
bulletins, photographies, images, affiches, décalcomanies.
SERVICES: (1) Services de prêts hypothécaires, de gestion de
l’actif et d’entiercement; services de crédit-bail immobilier;
évaluation de biens immobiliers, services d’investissement
immobilier, services de gestion immobilière et services de
courtage hypothécaire; assurance; services de gestion de
propriétés, services de prêts hypothécaires et aide à l’obtention
d’assurance de titres et de financement immobilier; administration
et entreposage de valeurs mobilières, mise en place de mesures
de sécurité pour les titres et le financement d’activités de gestion
de biens immobiliers; services de courtage de propriétés et de
courtage de terrains; services d’agence immobilière; services
d’évaluation en courtage immobilier; administration des biens,
gestion de fonds représentant des titres de créance; services de
perception de factures et de fonds disponibles seulement après
avoir satisfait à certaines exigences, gestion des pratiques
d’assurance pour le compte de tiers dont les droits ont été lésés
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en matière de biens immobiliers ainsi que sur le fonctionnement
du domaine de l’immobilier. (2) Services de courtage immobilier.
Date de priorité de production: 27 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638810 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,673. 2005/10/28. Hummingbird Ltd., 275 Frank Tompa
Drive, Waterloo, ONTARIO N2L 0A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LETTING YOU WORK THE WAY YOU 
WANT TO WORK 

WARES: Computer software, namely software allowing users to
access other software applications from a web browser, mobile
device or desktop computer. SERVICES: Computer consulting
and programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant
aux utilisateurs d’accéder à d’autres applications logicielles à
partir d’un navigateur web, d’un appareil mobile ou d’un ordinateur
de bureau. SERVICES: Consultation et programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,704. 2005/11/07. Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
11611 Hart Street, North Hollywood, California, 91605-5882,
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 

RAPID RESPONSE 
SERVICES: (1) Purchase order processing, manufacturing,
packaging and shipping products on a priority schedule at
customer request. (2) Order fulfillment services for custom non-
residential toilet partitions, namely purchase order processing,
manufacturing, packaging and shipping custom non-residential
toilet partitions on a priority schedule. Used in CANADA since at
least as early as July 2001 on services (1). Priority Filing Date:
July 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/643,501 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,322,094 on services (2).

SERVICES: (1) Traitement de bons de commande, fabrication,
conditionnement et expédition de produits selon un calendrier de
priorités à la demande de clients. (2) Services de traitement de
commandes pour cloisons de toilette fabriquées sur mesure à
usage autre que résidentiel, nommément traitement de bons de
commande, fabrication, conditionnement et expédition de cloisons
de toilette fabriquées sur mesure à usage autre que résidentiel,
selon un calendrier de priorités. Employée au CANADA depuis au

moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/643,501 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,322,094 en
liaison avec les services (2).

1,278,948. 2005/11/09. Say It Designs Inc., 3150 Duchess
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 3B7
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 

SAY IT 
WARES: (1) Women’s clothing, namely, sweaters, shirts, pants,
jeans, coats, ponchos, dresses, suits, skirts, shorts, jackets, vests,
socks, ties, scarves, wraps, gloves, hats and undergarments; (2)
Men’s clothing, namely, sweaters, shirts, pants, shorts, coats,
jackets, vests, socks, ties, scarves, gloves, hats and
undergarments (3) Children’s clothing; (4) Accessories, namely,
athletic bags, bandanas, belts, gloves, gym bags, hats, scarves,
shawls, suspenders, wraps, belts; (5) signs. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chandails, chemises, pantalons, jeans, manteaux, ponchos,
robes, tailleurs, jupes, shorts, vestes, gilets, chaussettes,
cravates, foulards, étoles, gants, chapeaux et vêtements de
dessous; (2) Vêtements pour hommes, nommément chandails,
chemises, pantalons, shorts, manteaux, vestes, gilets,
chaussettes, cravates, foulards, gants, chapeaux et vêtements de
dessous (3) Vêtements pour enfants; (4) Accessoires,
nommément sacs de sport, bandanas, ceintures, gants, sacs
d’entraînement, chapeaux, foulards, châles, bretelles, étoles,
ceintures; (5) Enseignes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,279,097. 2005/11/02. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Computer software namely operating system programs
for wireless telecommunications devices, namely mobile phones,
communicators, computers, smart phones, personal digital
assistants, digital audio players, radios and game consoles;
computer software used for transmission or reproducing or
receiving of sounds, images, video or data over a
telecommunicatons network or system between terminals and for
enhancing and facilitating use and access to computer networks
and telephone networks; computer software used for accessing,
searching, indexing and retrieving information and data from
global computer networks and global communication networks,
and for browsing and navigating through web sites on said
networks, and computer software for sending and receiving short
messages and electronic mail and for filtering non-text information
from the data. Priority Filing Date: October 13, 2005, Country:
FINLAND, Application No: T200502692 in association with the
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in
or for FINLAND on October 13, 2006 under No. 236991 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes de
système d’exploitation pour appareils de télécommunication sans
fil, nommément téléphones mobiles, appareils de communication,
ordinateurs, téléphones intelligents, assistants numériques
personnels, lecteurs audionumériques, radios et consoles de jeux;
logiciels utilisés pour la transmission, la reproduction ou la
réception de sons, d’images, de vidéo ou de données sur un
réseau ou système de télécommunications entre terminaux et
pour améliorer et faciliter l’utilisation et l’accès à des réseaux
informatiques et téléphoniques; logiciels utilisés pour l’accès, la
recherche, l’indexage et la récupération d’information et de
données à partir de réseaux informatiques et de communication
mondiaux, ainsi que pour le furetage et la navigation sur des sites
web sur ces réseaux et logiciels pour transmettre et recevoir de
courts messages et des courriels et pour le filtrage d’information
non textuelle à partir de données. Date de priorité de production:

13 octobre 2005, pays: FINLANDE, demande no: T200502692 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 13 octobre 2006 sous le No. 236991 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,569. 2005/11/15. Ben Van Dyk, 1817 20th Box 179,
Coaldale, ALBERTA T1M 1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330
FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

FARMEX 
WARES: Printed and electronic materials namely, books,
magazines and newsletters containing information related to
residential, commercial and farm real estate, farming, ranching
and agriculture; and pre-recorded CD-Roms containing
information related to residential, commercial and farm real estate,
farming, ranching and agriculture. SERVICES: (1) Real estate
sales agencies brokerage services; and operation of a website
designed to host and promote the sale of residential, commercial
and farm properties. (2) Direct mail advertising, namely the selling
of residential, commercial and farm properties owed by others by
mail. (3) Advertising services, namely the dissemination of
advertising for others via an on-line communication network and
through the publishing of magazines and newsletters. Used in
CANADA since September 19, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
livres, magazines et bulletins contenant de l’information
concernant l’immobilier résidentiel, commercial et les territoires
agricoles, le domaine agricole, l’élevage et l’agriculture; CD-ROM
préenregistrés contenant de l’information concernant l’immobilier
résidentiel, commercial et les territoires agricoles, le domaine
agricole, l’élevage et l’agriculture. SERVICES: (1) Services de
courtage immobilier; exploitation d’un site web conçu pour
héberger et promouvoir la vente de propriétés résidentielles,
commerciales et agricoles. (2) Publipostage, nommément pour la
vente de propriétés résidentielles, commerciales et agricoles
appartenant à des tiers par la poste. (3) Services de publicité,
nommément diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communication en ligne et par la publication de
magazines et de bulletins. Employée au CANADA depuis 19
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,280,194. 2005/11/10. PreVisor Inc., a Delaware Corporation,
1805 Old Alabama Road, Suite 150, Roswell, Alabama 30076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PREVISOR 
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WARES: Computer software for use in assessing job skills;
computer software for use in job skills training. SERVICES: Pre-
employment testing, assessment and screening of candidates and
applicants for jobs focusing on cognitive ability, psychological,
situational judgement, skills, intelligence, and behavioral tests to
determine suitability, likelihood of success and strengths and
weaknesses; employee testing and assessment services focusing
on cognitive ability, psychological situational judgment, skills,
intelligence, and behavioral tests to determine suitability,
likelihood of success and strengths and weaknesses; employment
counseling and recruiting services; namely, interviewing, career
counseling and personal placement. Priority Filing Date: October
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/737,240 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 January 01, 2008 under
No. 3,363,373 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation des aptitudes
professionnelles; logiciels pour le développement des aptitudes
professionnelles. SERVICES: Tests, évaluations et sélection
préliminaire avant embauche de candidats et de postulants pour
des emplois, mettant l’accent sur les tests de capacités cognitives,
de psychologie, de jugement situationnel, de compétences,
d’intelligence et de comportement pour déterminer l’aptitude à
l’emploi, les chances de réussite ainsi que les forces et les
faiblesses; services de test et d’évaluation des employés, mettant
l’accent sur les tests de capacités cognitives, de psychologie, de
jugement situationnel, de compétences, d’intelligence et de
comportement pour déterminer l’aptitude à l’emploi, les chances
de réussite ainsi que les forces et les faiblesses; services de
conseil en emploi et de dotation en personnel, nommément
entrevues, orientation professionnelle et placement de personnel.
Date de priorité de production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/737,240 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
janvier 2008 sous le No. 3,363,373 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.

1,280,614. 2005/11/23. New York Mercantile Exchange, Inc.,
World Financial Center, One North End Avenue, New York, New
York 10282-1101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NYMEX MiNY 

SERVICES: (1) Providing electronic exchange markets for
trading, clearing, confirming transactions, and other services in
the field of commodity futures, options and other derivatives. (2)
Providing temporary on-line use of non-downloadable software for
trading, clearing, confirmation of transactions, and other related
services for exchange market transactions in the field of
commodity futures, options and other derivatives. Used in
CANADA since at least as early as April 20, 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007
under No. 3,308,622 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,326,204 on services
(1).

SERVICES: (1) Offre de marchés des devises électroniques pour
le commerce, la compensation, la confirmation de transactions et
autres services dans les domaines des contrats à terme sur
marchandises, des options et autres dérivés. (2) Offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour le
commerce, la compensation, la confirmation de transactions et
d’autres services connexes pour les transactions du marché des
changes dans les domaines des contrats à terme sur
marchandises, des options et d’autres dérivés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2005 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,622 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre
2007 sous le No. 3,326,204 en liaison avec les services (1).

1,281,101. 2005/11/29. Mindjet, LLC, 125 East Sir Francis Drake
Blvd., Larkspur, California 94939, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Computer programs in the nature of visual thinking tools
which enable users to develop and practice ideas and concepts in
the field of mind mapping. SERVICES: Educational services,
namely, conducting courses and seminars in the field of self-
improvement. Priority Filing Date: May 31, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,604 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 13, 2007 under
No. 3336231 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques, en l’occurrence,
outils cognitifs visuels qui permettent aux utilisateurs d’élaborer et
de mettre en pratique des idées et des concepts dans le domaine
de la cartographie conceptuelle. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine
de la croissance personnelle. Date de priorité de production: 31
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
640,604 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 13 novembre 2007 sous le No. 3336231 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.

1,281,762. 2005/11/28. Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh
Wilson Road, Burlington, Washington 98233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

DRI-EAZ 
WARES: (1) All purpose deodorizers and all purpose
disinfectants. (2) Apparatus for detecting the presence of fluids,
especially in carpets, cushions, walls, and ceilings; thermometers;
instructional CDs on drying; hygrometers; apparatus for recording,
transmission, and reproduction of sound and images, namely
microphones, video cameras, audio and video records. (3)
Restorative drying equipment and replacement parts therefor,
namely blowers, dehumidifiers, dehydrating apparatus, namely air
scrubbers, air filters, HEPA filters, heaters, portable heaters,
indirect fired heaters, fans, ventilating fans, air guides and ducts,
detachable air guides and ducts and replacement parts therefor;
portable electric heaters; apparatus for drying floors; fans for
commercial, residential, and industrial use and accessories and
replacement parts therefor; ventilating fans, portable electric fans,
air guides and ducts for use with fans, detachable air guides and
ducts for use with fans; air ventilation blower units for domestic,
commercial, and industrial use and replacement parts therefor;
portable electric air power blower for use in grooming and
replacement parts therefor; dehumidifiers and replacement parts
therefor, refrigerant dehumidifiers, desiccant dehumidifiers, air
guides and ducts for use with dehumidifiers, fans, and heaters; air
filters and scrubbers with HEPA filters. SERVICES: (1)
Restorative drying services in the field of water damage
remediation in commercial and residential buildings. (2)
Educational services, namely providing classes, seminars, and
workshops in the field of restorative drying in commercial and
residential buildings. Used in CANADA since at least as early as
December 1981 on wares and on services (1). Priority Filing
Date: June 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,

Application No: 78/650,143 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 July 24,
2007 under No. 3,267,731 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants et désinfectants tout usage.
(2) Appareils pour détecter la présence de liquides, en particulier
sur les tapis, coussins, murs et plafonds; thermomètres; CD
éducatifs sur le séchage; hygromètres; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d’images, nommément microphones, caméras vidéo, disques
audio et vidéo. (3) Équipement de séchage restaurateur et pièces
de rechange connexes, nommément soufflantes,
déshumidificateurs, appareils de déshydratation, nommément
filtres à air, filtres H. E. P. A. , appareils de chauffage, appareils de
chauffage portatifs, appareils de chauffage à feu indirect,
ventilateurs, ventilateurs d’aération, guidages et conduits d’air,
guidages et conduits d’air amovibles et pièces de rechange
connexes; appareils de chauffage électriques portatifs; appareils
pour le séchage des planchers; ventilateurs à usage commercial,
résidentiel et industriel, ainsi qu’accessoires et pièces de
rechange connexes; ventilateurs d’aération, ventilateurs
électriques portatifs, guidages et conduits d’air pour ventilateurs,
guidages et conduits d’air amovibles pour ventilateurs; souffleries
à usage résidentiel, commercial et industriel, ainsi qu’accessoires
et pièces de rechange connexes; soufflerie électrique portative
pour le nettoyage et pièces de rechange connexes;
déshumidificateurs et pièces de rechange connexes,
déshumidificateurs à fluide frigorigène, déshumidificateurs à
absorption, guidages et conduits d’air pour déshumidificateurs,
ventilateurs et appareils de chauffage; filtres à air et récureuses
dotées de filtres H. E. P. A. SERVICES: (1) Services de séchage
restaurateur dans le domaine de la réparation des dommages
causés par l’eau dans des bâtiments commerciaux et résidentiels.
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences, et d’ateliers dans le domaine du séchage
restaurateur dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 14 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/650,143 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 24
juillet 2007 sous le No. 3,267,731 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,282,944. 2005/12/06. LANETRO ZED, S.A., Parque Europa
Empresarial, Edificio Bruselas - C/Rozabella, 4 - Planta 1a,
28230 Las Rozas, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The trade-mark is shown in the accompanying drawing in which
the letters are in fuchsia with a black and white border and the
closed areas of the capital P’s are white with a black dot therein.
Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Computer game software; video game software,
namely electronically downloadable computer programs supplied
online by means of electronic broadcast or network transmission.
(2) Computerized video table games for gaming purposes; hand-
held joystick units for playing video games; interactive video
games of virtual reality comprised of computer hardware and
software; video game interactive hand-held remote controls for
playing electronic games; user manuals and documentation in
electronic format; cartridges, compact discs, optical discs and
programmed memory cards featuring entertainment content,
namely, stories, music and games; electronic interactive board
games; video and audio recordings in all media; interactive game
software; electronic amusement apparatus, namely electronic
game for playing video game programs and computer game
programs; downloadable digital image recordings provided via
computer network and mobile telephone; downloadable video,
music and sound recordings provided via computer network and
mobile telephone; loud speakers; microphones. (3) Hand-held
videogames, parts thereof and accessories therefor; automatic
and coin-operated amusement machines; electronic games,
board games, card games, cases for play accessories, carrying
cases for hand-held video games, collectable toy figures, electric
action toys, electronic interactive board games. SERVICES: (1)
Mobile telephone communication services; providing multiple user
access to a global computer network; wireless digital messaging
services; facsimile transmission, paging services and electronic
transmission services of documents, images and sounds namely
via wireless terminals and mobile telephones; providing
information and consultancy services in the field of
telecommunications. (2) Entertainment services, namely,
providing on-line computer games; providing information on-line
relating to computer games and computer enhancements for
games; providing a computer game that may be access network-
wide by network users; organizing computer and video game
competitions; mobile media and entertainment services in the
nature of content preparation, post-production, publication,
production and editing of computer games and video games as
well those appertaining to a distributor of computer and video

games, on-line games and video games; entertainment
information services, namely providing on-line information with
regard to entertainment time for movies, games, shows, live
performances, exhibitions, sports and musical events through
world wide web and mobile phones; all the abovementioned
services also being provided via a telecommunications network, or
fixed or WAP communications networks, through the application
of other current or future technologies; information and
consultancy services relating to the aforementioned services. (3)
Design and development of computer game and video game
programs and design and development of computer game and
video game programs on-line; rental of computers and computer
programs; computer consultation; all the abovementioned
services also being provided via a telecommunications network, or
fixed or WAP communications networks, through the application
of other current or future technologies; information and
consultancy services relating to the aforementioned services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est représentée par le dessin ci-joint, qui
présente des lettres fuchsia aux contours noirs et blancs; les
boucles fermées des lettres majuscules « P » sont blanches et
comprennent un point noir. Les couleurs sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels
de jeux vidéo, nommément offre de programmes informatiques
téléchargeables en ligne au moyen de la diffusion électronique ou
de la transmission sur réseau. (2) Jeux vidéo informatisés de table
pour le jeu; manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; jeux vidéo
interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel informatique
et des logiciels; télécommandes portatives de jeux vidéo
interactifs pour jeux électroniques; guides d’utilisateur et
documentation en format électronique; cartouches, disques
compacts, disques optiques et cartes mémoires programmées
offrant du contenu de divertissement, nommément histoires,
musique et jeux; jeux de plateau électroniques interactifs;
enregistrements vidéo et audio sur tous types de supports;
logiciels de jeux interactifs; appareils de divertissement
électroniques, nommément jeux électroniques pour programmes
de jeux vidéo et de jeux informatiques; enregistrements d’images
numériques téléchargeables au moyen d’un réseau informatique
et de la téléphonie mobile; enregistrements vidéo, musicaux et
sonores téléchargeables au moyen d’un réseau informatique et de
la téléphonie mobile; haut-parleurs; microphones. (3) Jeux vidéo
portatifs, pièces connexes et accessoires connexes; machines de
jeux automatiques et payantes; jeux électroniques, jeux de
plateau, jeux de cartes, étuis pour accessoires de jeu, étuis de
transport pour jeux vidéo portatifs, figurines de collection, jouets
d’action électriques, jeux de plateau électroniques interactifs.
SERVICES: (1) Services de téléphonie mobile; offre d’un accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de
messagerie numérique sans fil; transmission par télécopie,
services de radiomessagerie et de transmission électronique de
documents, d’images et de sons, nommément au moyen de
terminaux sans fil et de téléphones mobiles; offre de services
d’information et de conseil dans le domaine des
télécommunications. (2) Services de divertissement, nommément
offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d’information en
ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux retouches d’images
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pour les jeux informatiques; offre d’un jeu informatique auquel les
utilisateurs d’un réseau peuvent avoir accès sur ce réseau;
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo;
services de médias mobiles et de divertissement, c’est-à-dire
préparation de contenu, post-production, publication, production
et montage de jeux informatiques et vidéo ainsi que de jeux
appartenant à un distributeur de jeux informatiques et vidéo, de
jeux en ligne et de jeux vidéo; services d’information sur le
divertissement, nommément diffusion d’information en ligne ayant
trait à l’horaire des activités de divertissement, à savoir films, jeux,
spectacles, représentations devant public, expositions,
évènements sportifs et musicaux au moyen du web et de la
téléphonie mobile; tous les services susmentionnés sont
également offerts au moyen d’un réseau de télécommunication ou
de réseaux de communication fixes ou adaptés au protocole
WAP, par l’application d’autres technologies actuelles ou à venir;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. (3) Conception et développement de
programmes de jeux informatiques et vidéo ainsi que conception
et développement de programmes de jeux informatiques et vidéo
en ligne; location d’ordinateurs et de programmes informatiques;
services de conseil en informatique; tous les services
susmentionnés sont également offerts au moyen d’un réseau de
télécommunication ou de réseaux de communication fixes ou
adaptés au protocole WAP, par l’application d’autres technologies
actuelles ou à venir; services d’information et de conseil ayant trait
aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,115. 2005/12/14. Isotorque, Inc., a New York corporation,
Powder Mills Office Park, 1169 Pittsford-Victor Road, Suite 125,
Pittsford, New York 14534, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Automotive differentials. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Différentiels d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,160. 2005/12/15. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

SERVICES: Entertainment services, namely, gaming services
namely games of chance, games of skill and casino style games.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2004 on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
jeux, nommément jeux de hasard, jeux d’adresse et jeux de style
casino. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 mars 2004 en liaison avec les services.

1,283,161. 2005/12/15. S3 Graphics Co., Ltd., Legal Affairs, 4th
Floor, Zephyr House, 122 Mary Street, PO Box 709 GT, George
Town, CAYMAN ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

S3 GRAPHICS 
WARES: (1) Computer hardware, namely, semiconductors and
chipsets, microprocessors, integrated circuits, printed circuit
board level products, computer graphic cards, computer chips,
handheld computing devices and wireless communications
devices, namely, cellular handsets, tablet computers, LCD
displays, digital video recorders and players, electronic notepads
and associated computer support and hardware for operating
same; computer programs for modems, Personal Digital Assistant
PDA devices processors, namely, handheld digital devices having
programmable capacity and capacity to communicate by
electronic, digital, microwave, broadband, analog, radio, and
satellite using voice, graphics, video, data, sensory, infrared,
ultraviolet, and laser audio transmissions in the nature of
electronic personal organizers, mobile phones, smartphones,
portable and pocket-size personal computers, palmtop computers
in the nature of electronic personal organizers, personal
navigational global positioning systems (GPS), handheld and
portable multimedia players, smart computers having context,
user and location awareness and which may be outfitted and
adaptable with modem, memory, PC MCIA slots, disk drives,
keyboard, and monitor, mobile digital devices with computer
notebook functionality and connectivity in a handheld portable
micro-sized form and which may be adaptable and fitted with
modem, memory, PC MCIA slots, disk drives, keyboard, and
monitor in the nature of electronic personal organizers, mobile
phones, smartphones, portable and pocket-size personal
computers, palmtop computers in the nature of electronic personal
organizers, personal navigational Global Positioning Systems
(GPS), handheld multimedia players, smart computers having
context, user and location awareness and which may be outfitted
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and adaptable with modem, memory, PC MCIA slots, disk drives,
keyboard, and monitor, wireless digital devices in the nature of
mobile and handheld phones, smartphones, imaging
smartphones, hands-free phones, handheld multimedia players,
electronic personal organizers, electronic personal information
management organizers, portable and pocket-size personal
computers, palmtop computers in the nature of electronic personal
organizers, smart computers having context, user and location
awareness and which may be outfitted and adaptable with
modem, memory; PC MCIA slots, disk drives, keyboard, monitor,
pocket printer, pocket camera, and pocket video camera, remote
devices in the nature of portable micro sized computers with
notebook functionality for the mobile enterprise having capabilities
of remote desktop, remote email and transparency access to data,
portable personal navigational Global Positioning Systems (GPS),
smart computers having context, user and location awareness
and with integrated multidimensional data, sound, video and
graphics, portable multimedia player, public kiosks in the nature of
computer terminals, and portable computer terminals both
allowing dial-up connectivity and personal computer access,
communication devices having capacity for acquisition,
multiplexing, transmission, encoding, compression, filtering,
transforming, decompression, decoding, demultiplexing and
reception of communications data in the nature of smart phones,
portable computers, portable interactive learning computers,
electronic organizers, and voice-over software for transmitting and
receiving communication signals, games and other data, parts
and components thereof and accessories therefor; integrated
circuits containing chipsets for spread spectrum modulation and
demodulation, error correction encoding and decoding, voice
coding and preprogrammed memories containing processor
instructions and computer manuals sold as a unit. (2) Publications
and printed matter in the field of computer hardware and software,
namely, instructional manuals, datasheets, printed marketing
materials and printed stationery, namely, printed white papers,
catalogues, manuals, brochures, CD jackets, letterhead,
envelopes, postcards and business cards; printed labels and
printed decals. SERVICES: Retail store services featuring
computers, computer software, computer peripherals , graphics
boards, computer chips, computer chipsets and consumer
electronics, and demonstration of products relating thereto; online
global computer network retail store services featuring computers,
computer software, computer peripherals and consumer
electronics, and demonstration of products relating thereto; retail
services in the field of graphics, entertainment featuring pre-
recorded musical and audio visual works, and entertainment
related electronic products provided via the Internet and other
electronic and communications networks namely,
telecommunications network and computer network; data storage
and retrieval services; computerized data storage services; data
storage of electronic music; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid (2) computer-related and
communications-related services, namely, maintenance, support,
consulting and installation, repair services for computer-related
and communications-related goods; providing information in the
field of computer technology; providing on-line publications,
namely, books, instructions, brochures, white papers, catalogs
and pamphlets in the fields of computer, entertainment and
multimedia graphics and information technology; design and

implementation of computer software, computer hardware,
network design and telecommunications equipment services;
computer system engineering; testing and research design
services related to computer hardware, software and peripherals
for others; information services, namely, providing technical and
non-technical information on entertainment and multimedia
graphics, semiconductors, integrated circuits, memory devices
and computer hardware and software; computer hardware and
software consulting services; designing and testing
semiconductors, integrated circuits and memory devices for
others; maintenance of computer software and technical support;
software installation. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares and on services. Priority Filing Date:
September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78724645 in association with the same kind of
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément semi-
conducteurs et jeux de puces, microprocesseurs, circuits intégrés,
produits connexes aux cartes de circuits imprimés, cartes
graphiques, puces d’ordinateur, appareils informatiques à main et
appareils de communication sans fil, nommément combinés
cellulaires, ordinateurs tablettes, moniteurs ACL, enregistreurs et
lecteurs vidéo numériques, bloc-notes électroniques, soutien
informatique et matériel informatique pour l’exploitation du
matériel susmentionné; programmes informatiques pour modems,
processeurs d’assistants numériques personnels, nommément
appareils numériques de poche dotés de fonctions
programmables et pouvant communiquer par des moyens
numériques, micro-ondes, large bande, analogiques, radio et
satellite par transmissions vocales, d’images, de vidéo, de
données, sensorielles, par rayonnement infrarouge, par
rayonnement UV et d’audio par laser sous forme d’agendas
électroniques personnels, de téléphones mobiles, de téléphones
intelligents, d’ordinateurs portatifs, d’ordinateurs de poche sous
forme d’agendas électroniques personnels, de systèmes
personnels de positionnement mondial (GPS), de lecteurs
multimédias portatifs et de poche, ordinateurs intelligents dotés de
fonctions de reconnaissance de contexte, d’utilisateur et
d’emplacement et qui peuvent être adaptés pour des modems, de
la mémoire, des fentes pour carte PC, des disques durs, un clavier
et moniteur et équipés de ceux-ci, appareils numériques mobiles
dotés de fonctions d’ordinateurs portatifs et de connectivité dans
un micro-format portatif et qui peuvent être adaptés pour un
modem, de la mémoire, des fentes pour carte PC, des disques
durs, un clavier et un moniteur et équipés de ceux-ci sous forme
d’agendas électroniques personnels, de téléphones mobiles, de
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et de poche sous
forme d’agendas électroniques personnels, de systèmes
personnels de positionnement mondial (GPS), de lecteurs
multimédias de poche, ordinateurs intelligents dotés de fonctions
de reconnaissance de contexte, d’utilisateur et d’emplacement et
qui peuvent être adaptés pour un modem, de la mémoire, des
fentes pour carte PC, des disques durs, un clavier et un moniteur
et équipés de ceux-ci, appareils numériques sans fil sous forme
de téléphones mobiles et de poche, de téléphones intelligents, de
téléphones intelligents avec fonction d’imagerie, de téléphones à
mains libres, de lecteurs multimédias portatifs, d’agendas
électroniques personnels, d’agendas électroniques de gestion de
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renseignements personnels, d’ordinateurs personnels portatifs et
de poche, ordinateurs de poche sous forme d’agendas
électroniques personnels, d’ordinateurs intelligents dotés de
fonctions de reconnaissance de contexte, d’utilisateur et
d’emplacement et qui peuvent être adaptés pour un modem et de
la mémoire et équipés de ces derniers; fentes pour PC, disques
durs, clavier, moniteur, imprimante de poche, caméra de poche et
caméras vidéo de poche, appareils de télécommande sous forme
de micro-ordinateurs portatifs dotés de fonctions d’ordinateur
portatif pour l’entreprise mobile dotée de fonctions de bureau à
distance, de courriels à distance et d’accès transparent aux
données, systèmes personnels de positionnement mondial
(GPS), ordinateurs intelligents dotés de fonctions de
reconnaissance de contexte, d’utilisateur et d’emplacement et
dotés de fonctions de données, d’images, de vidéo et de sons
multidimentionnels intégrés, lecteur multimédias portatif, kiosques
publics sous forme de terminaux informatiques et terminaux
informatiques portatifs dotés de connectivité par ligne commutée
et d’accès à des ordinateurs personnels, appareils de
communication dotés de capacité pour l’acquisition, le
multiplexage, la transmission, le codage, la compression, le
filtrage, la transformation, la décompression, le décodage, le
démultiplexage et la réception de données de communication
sous forme de téléphones intelligents, d’ordinateurs portatifs,
d’ordinateurs portatifs d’apprentissage interactif, d’agendas
électroniques et de logiciels de voix pour la transmission et la
réception de signaux de communication, de jeux et d’autres
données, pièces et composants connexes et accessoires
connexes; circuits intégrés contenant des jeux de puces pour la
modulation et la démodulation à spectre étalé, le codage et
décodage de correction d’erreurs, le codage vocal et les
mémoires préprogrammées renfermant des instructions sur les
processeurs et des manuels d’ordinateur vendus comme un tout.
(2) Publications et imprimés dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels, nommément manuels, feuilles de
données, matériel de marketing imprimé et articles de papeterie
imprimés, nommément document de présentation technique,
catalogues, manuels, brochures, pochettes de disques compacts,
papier à en-tête, enveloppes, cartes postales et cartes
professionnelles imprimés; étiquettes imprimées et décalques
imprimés. SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
ordinateurs, logiciels, périphériques, cartes graphiques, puces
d’ordinateur, jeux de puces d’ordinateur et appareils électroniques
grand public, démonstration de produits connexes; services de
magasin de détail sur un réseau informatique mondial en ligne
offrant des ordinateurs, logiciels, périphériques et appareils
électroniques grand public, démonstration de produits connexes;
services de vente au détail dans les domaines des images, du
divertissement comprenant des performances musicales et
audiovisuelles préenregistrées, produits électroniques ayant trait
au divertissement offerts sur Internet et autres réseaux
électroniques et de communication, nommément réseau de
télécommunication et réseau informatique; services de stockage
et de récupération de données; services informatisés de stockage
de données; stockage de musique électronique; services
d’information et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés (2) Services ayant trait à l’informatique et à la
communication, nommément maintenance, soutien, conseils et
installation, services de réparation pour marchandises ayant trait

à l’informatique et à la communication; diffusion d’information
dans les domaines de la technologie informatique; offre de
publications en ligne, nommément livres, instructions, brochures,
documents de présentation technique, catalogues et brochures
dans les domaines de l’informatique, du divertissement, du
graphisme multimédia et des technologies de l’information;
conception et mise en oeuvre de logiciels, de matériel
informatique et de services de conception de réseau et de matériel
de télécommunication; ingénierie de système informatique;
services de conception d’essais et de recherche ayant trait au
matériel informatique, logiciels et périphériques pour des tiers;
services d’information, nommément offre d’information technique
et non technique sur le divertissement et le graphisme multimédia,
les semi-conducteurs, les circuits intégrés, les mémoires, le
matériel informatique et les logiciels; services de conseil en
matière de matériel informatique et de logiciels; conception et
essai de semi-conducteurs, de circuits intégrés et de mémoires
pour des tiers; maintenance de logiciels et soutien technique;
installation de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78724645 en liaison avec le même genre de marchandises
(1).

1,283,315. 2005/12/16. Q.M. BEARINGS & POWER
TRANSMISSION LTD., Suite 206, 1511 Derwent Way, Delta,
BRITISH COLUMBIA V3M 6N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

WARES: Shaft couplings for machines. Used in CANADA since
at least August 1993 on wares. Priority Filing Date: June 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78652504 in association with the same kind of wares. Used in
CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,341,188 on wares.

MARCHANDISES: Accouplements d’arbres pour machines.
Employée au CANADA depuis au moins août 1993 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78652504
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le
No. 3,341,188 en liaison avec les marchandises.
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1,283,582. 2005/12/19. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MSCEIT 
WARES: Psychological assessment tool, namely automated and
printed booklets, questionnaires, interview forms, workbooks,
scoring forms, answer keys, profile sheets, report forms and
manuals, all used to evaluate emotional intelligence competencies
and automatically generate interpretation reports and treatment
measures using computer software and web based technology.
SERVICES: Emotional intelligence testing, consultation, and
training workshops by means of web-based technology, computer
software and printed booklets, questionnaires, interview forms,
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report
forms and manuals. Used in CANADA since March 01, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Outil d’évaluation psychologique,
nommément livrets, questionnaires, formulaires d’entrevue,
cahiers, formules de pointage, clés de correction, fiches de profil,
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous
utilisés pour évaluer les compétences associées au quotient
émotionnel et créer automatiquement des rapports
d’interprétation et des méthodes de traitement au moyen de
logiciels et de technologies web. SERVICES: Tests, conseils et
ateliers de formation concernant le quotient émotionnel au moyen
de technologies web, de logiciels et de livrets, questionnaires,
formulaires d’entrevue, cahiers, formules de pointage, clés de
correction, fiches de profil, formulaires de rapport et manuels
imprimés. Employée au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,932. 2005/12/14. 829409 ONTARIO LIMITED, 981
Highway 7, RR#7, Peterborough, ONTARIO K9J 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Retail store featuring service, sale and installation of
electric, gas, propane, wood, corn, pellet, coal, oil and other solid
fuel burning appliances, barbecues, outdoor fireplaces, and
related parts, accessories and supplies; hearth appliance and
masonry maintenance services, namely on-site and off-site
cleaning and repair of electric, gas, propane, wood, corn, pellet,
coal, oil and other solid fuel burning appliances and related
accessories; distribution services, namely retail sale of the

products of others, such products consisting of electric, gas,
propane, wood, corn, pellet, coal, oil and other solid fuel burning
appliances and related accessories as well as outdoor
recreational products such as barbecues, barbecue accessories,
outdoor fireplaces, and related parts and supplies. Used in
CANADA since at least as early as June 14, 1990 on services.

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

SERVICES: Magasin de détail faisant l’entretien, la vente et
l’installation d’appareils de combustion électriques, au gaz, au
propane, au bois, au maïs, aux pastilles de combustible, au
charbon, à l’huile et à d’autres combustibles solides, de barbecues
et de foyers extérieurs ainsi que de pièces, d’accessoires et de
fournitures connexes; services d’entretien d’appareils à cheminée
et de maçonnerie, nommément nettoyage sur place et hors site et
réparation d’appareils de combustion électriques, au gaz, au
propane, au bois, au maïs, aux pastilles de combustible, au
charbon, à l’huile et à d’autres combustibles solides et
d’accessoires connexes; services de distribution, nommément
vente au détail des produits de tiers, à savoir appareils de
combustion électriques, au gaz, au propane, au bois, au maïs, aux
pastilles de combustible, au charbon, à l’huile et à d’autres
combustibles solides et accessoires connexes ainsi que produits
récréatifs extérieurs comme barbecues, accessoires de barbecue,
foyers extérieurs et pièces et fournitures connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 1990 en liaison
avec les services.

1,284,192. 2005/12/22. KAYFOAM WOOLFSON, an Irish
Company, Bluebell Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sleeping
figure in the design above the expression "KAYMED" is white and
the surface upon which it lays is green, as are the expressions
"VISCO" and "AIRLAYER". The expression "KAYMED" is blue.

WARES: Bed mattresses, air mattresses, high density support
base foam mattresses, bed pillows, pillows used to support joints
and limbs, orthopedic neck support pillows, air pillows, foot
pillows, pillows for orthopedic use, pillows for therapeutic use, bed
cushions, chair cushions, sofa cushions, wheelchair seat
cushions, cushions for pools, pressure relief cushions, orthopedic
arch cushions, air cushions, medical support surfaces, namely:
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bed mattresses, pressure care performance mattresses, visco
elastic mattresses, mattresses for stretchers, gurneys, cots, bed
pillows and cushions, all the aforesaid wares being made of visco
foam and polyurethane foam. Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on December 07, 2005 under No.
233538 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La personne qui dort au-dessus de l’expression
KAYMED est blanche et la surface sur laquelle elle est couchée
est verte, tout comme les expressions VISCO et AIRLAYER.
L’expression KAYMED est bleue.

MARCHANDISES: Matelas, matelas pneumatiques, matelas de
soutien en mousse à haute densité, oreillers pour lits, oreillers
utilisés pour le support articulations et des membres, oreillers
orthopédiques pour le support du cou, oreillers pneumatiques,
coussins pour les pieds, oreillers à usage orthopédique, oreillers
à usage thérapeutique, coussins de lits, coussins de chaises,
coussins de sofa, coussins pour fauteuil roulant, coussins pour
piscines, coussins pour soulager la pression, coussins
orthopédiques pour la voûte plantaire, coussins pneumatiques,
surfaces de soutien à usage médical, nommément matelas,
matelas techniques pour le contrôle de la pression, matelas
viscoélastiques, matelas pour civières, civières roulantes, lits
d’enfant, oreillers et coussins pour lits, toutes les marchandises
susmentionnées étant faites de mousse viscoélastique et de
mousse de polyuréthane. Employée: IRLANDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 07
décembre 2005 sous le No. 233538 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,612. 2005/12/29. Cushman & Wakefield, Inc., 51 West
52nd Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CUSHMAN & WAKEFIELD INVESTORS 
SERVICES: Investment management; financial services relating
to fund management namely, financial management of a real
estate investment fund, fund investment consultation, funds
investment, and investment of funds for others; investment fund
management; pension fund management; real estate investment;
administration of financial affairs relating to real estate; real estate
and mortgage brokerage; real estate management; real estate
appraisal; real estate agencies; insurance consultation pertaining
to real property; leasing and financing in the field of real estate;
consultation in the real estate field; research in the fields of real
estate and finance; building and construction services namely,
construction of commercial and/or residential buildings; real estate
development; the provision of information and advice relating to
construction of commercial and/or residential buildings and/or real

estate development; architectural consultation; construction
drafting; real estate research and development services; land
surveying; professional consultancy services relating to
architectural consultation, construction drafting, real estate
research and development services, and/or land surveying.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements; services financiers ayant
trait à la gestion de fonds, nommément gestion financière de fonds
de placement immobilier, conseils en matière de placement de
fonds, placement de fonds, placement de fonds pour des tiers;
gestion de fonds de placement; gestion de caisses de retraite;
placement immobilier; administration d’affaires financières ayant
trait à l’immobilier; courtage immobilier et hypothécaire; gestion
immobilière; évaluation foncière; agences immobilières; services
de conseil en matière d’assurance et ayant trait aux biens
immobiliers; services de crédit-bail et de financement dans le
domaine de l’immobilier; services de conseil dans le domaine de
l’immobilier; recherche dans les domaines de l’immobilier et des
finances; services de construction, nommément construction
d’immeubles commerciaux et/ou résidentiels; promotion
immobilière; diffusion d’information et de conseils ayant trait à la
construction d’immeubles commerciaux et/ou résidentiels et/ou à
la promotion immobilière; conseils en architecture; dessins de
construction; services de recherche et de promotion immobilières;
arpentage; services de conseil professionnel ayant trait à
l’architecture, dessins de construction, services de recherche et
de promotion immobilières et/ou arpentage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,284,697. 2005/12/30. Fruit of the Earth, Inc., 2520 West Irving
Blvd., Suite 400, Irving, Texas 75061, 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 

SIMILE 
WARES: Bath beads; bath gels; bath oils; bubble bath; cosmetic
creams for skin care; cosmetic preparations against sunburn;
cosmetic sun-protecting preparations; cosmetic sun-tanning
preparations; cosmetic suntan lotions; hair care preparations; hair
conditioners; hair shampoo; hair spray; lip balm; lipsticks;
makeup; nail polish; non-medicated skin care preparations; non-
medicated skin creams; non-medicated sun care preparations;
skin cleansers; skin creams; skin lotions; skin moisturizer; skin
soap; medicated lotions for sunburn; medicated skin care
preparations; medicated skin preparation for use in treating minor
burns, abrasions, and aches and pains; medicated sun care
preparations; medicated sunburn lotions; medicinal creams for
skin care; vitamin preparations; vitamin supplements; vitamins;
non-carbonated, non-alcoholic fruit beverages; non-carbonated,
non-alcoholic fruit-flavoured beverages; vegetable juices.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Perles de bain; gels de bain; huiles de bain;
bain moussant; crèmes de beauté pour les soins de la peau;
produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits
cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques de
bronzage; lotions cosmétiques de bronzage; produits de soins
capillaires; revitalisants; shampooing; fixatif; baume à lèvres;
rouges à lèvres; maquillage; vernis à ongles; produits de soins de
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour
la peau; préparations non médicamenteuses de protection solaire;
nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la
peau; hydratant pour la peau; savon de toilette; lotions
médicamenteuses pour coups de soleil; produits de soins de la
peau médicamenteux; préparations médicamenteuses pour la
peau pour traiter les brûlures, éraflures, douleurs et maux
mineurs; préparations médicamenteuses de protection solaire;
lotions antisolaires médicamenteuses; crèmes médicinales de
soins de la peau; préparations vitaminiques; suppléments
vitaminiques; vitamines; boissons aux fruits non alcoolisées et
non gazéifiées; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et
non gazéifiées; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,744. 2005/12/30. Association for Mineral Exploration
British Columbia, a society incorporated under the Society Act
(British Columbia), 889 West Pender Street, Suite 800,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Publications, namely, newsletters, updates, articles,
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, newspapers,
manuals, brochures, certificates and calendars; Electronic
publications, namely, newsletters, updates, articles, magazines,
books, periodicals, leaflets, pamphlets, newspapers, manuals,
brochures, certificates and calendars; Novelty items, namely,
umbrellas, mugs, glasses, golf balls, key chains, pins, pens,
pencils, note pads, writing paper, calendars and magnets; Travel
cases and bags, namely, briefcases, portfolios, and gym bags;
Wines; Chocolates; and Clothing, namely, hats, baseball caps, tee
shirts, sweatshirts and golf shirts. SERVICES: Association and
membership services concerned with professional and industry
groups namely all of the following services: training and
educational services namely staging, arranging, promoting and
conducting events, namely, seminars, workshops, courses,
symposiums, trade shows, fairs, expositions, conferences,
receptions, breakfasts, lunches, dinners, auctions and golf
tournaments, relating to issues relevant to and/or relating to the
mining and mineral exploration industry; promoting the mining and

mineral exploration industry and the interests of such industry and
its members; advocacy on behalf of the mining and mineral
exploration industry and its members; lobbying governments on
behalf of the mining and mineral exploration industry and its
members; setting and maintaining quality control standards and
ethics in the mining and mineral exploration industry; staging,
arranging, promoting and conducting fund-raising events; co-
operation, collaboration and negotiation with First Nations in
furtherance of the interests of communities and the mining and
mineral exploration industry and its members; the operation of a
website featuring a library of electronic publications and
information directed to the mining and mineral exploration
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, mises à
jour, articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, brochures,
journaux, manuels, brochures, certificats et calendriers;
publications électroniques, nommément cyberlettres, mises à
jour, articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, brochures,
journaux, manuels, brochures, certificats et calendriers; articles
de fantaisie, nommément parapluies, grandes tasses, verres,
balles de golf, chaînes porte-clés, épingles, stylos, crayons, blocs-
notes, papier à lettres, calendriers et aimants; mallettes et sacs de
voyage, nommément serviettes, portefeuilles et sacs de sport;
vins; chocolats; vêtements, nommément chapeaux, casquettes de
baseball, tee-shirts, pulls d’entraînement et polos. SERVICES:
Services d’association et services aux membres concernant les
groupes professionnels et industriels, nommément tous les
services suivants : services de formation et éducatifs,
nommément mise en place, organisation, promotion et tenue
d’évènements, nommément conférences, ateliers, cours,
symposiums, salons professionnels, foires, expositions,
séminaires, réceptions, petits déjeuners, déjeuners, dîners,
encans et tournois de golf, ayant trait aux questions pertinentes
pour les industries de l’exploitation minière et de l’exploration
minérale et/ou ayant trait à ces dernières; promotion des
industries de l’exploitation minière et de l’exploration minérale et
des intérêts de ces industries ainsi que de leurs membres;
défense des intérêts des industries de l’exploitation minière et de
l’exploration minérale et de leurs membres; lobbying auprès de
gouvernements pour le compte des industries de l’exploitation
minière et de l’exploration minérale et de leurs membres;
établissement et maintien de normes et de règles d’éthique en
matière de contrôle de la qualité dans les industries de
l’exploitation minière et de l’exploration minérale; mise en place,
organisation, promotion et tenue d’activités de financement;
coopération, collaboration et négociations avec les représentants
des Premières nations concernant les intérêts des communautés
et des industries de l’exploitation minière et de l’exploration
minérale et de leurs membres; exploitation d’un site web
contenant une bibliothèque de publications électroniques et
d’information destinée aux industries de l’exploitation minière et
de l’exploration minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,286,196. 2006/01/16. TDY Industries, Inc., 1000 Six PPG
Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 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 

HARDCORE 
WARES: Tungsten composites, namely combinations of tungsten
carbide with metals or metal alloys as preforms and unfinished
blanks; balancing weights, drills, cutting tool inserts, and cutting
tools for turning, drilling, milling, threading, and grooving made
from composite metal products. Priority Filing Date: August 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/701629 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de tungstène, nommément
mélanges de carbure de tungstène avec des métaux ou des
alliages de métaux pour en faire des préformes et des flans bruts;
masses d’équilibrage, perceuses, plaquettes pour outils de coupe
et outils de coupe pour le tournage, le forage, le fraisage, le
filetage et le rainurage à partir de produits composites en métal.
Date de priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/701629 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,214. 2006/01/16. Voyager Expanded Learning, Inc., One
Hickory Centre, 1800 Valley Lane, Suite 400, Dallas, Texas
75234, 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 

VPORT 
SERVICES: Providing an interactive computer database for
educational testing and assessment in connection with student
literacy, math and educational programs, and instructional
manuals related thereto; educational services, namely,
educational testing and assessment in connection with student
literacy, math and educational programs. Priority Filing Date: July
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/678,436 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007
under No. 3,336,348 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’une base de données interactive pour faire
des tests et des évaluations pédagogiques portant sur les
programmes d’alphabétisation, les programmes de
mathématiques et les programmes éducatifs ainsi que les
manuels d’instructions connexes; services éducatifs, nommément
tests et évaluations pédagogiques portant sur les programmes
d’alphabétisation, les programmes de mathématiques et les
programmes éducatifs. Date de priorité de production: 26 juillet

2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
678,436 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2007 sous le No. 3,336,348 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,254. 2006/01/24. Alberto-Culver International, Inc., (a
Delaware corporation), 2525 Armitage Ave., Melrose Park, Illinois
60160, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOT! OIL 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,911. 2006/01/30. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 Te Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FABULESS 
WARES: Chemicals, biochemicals, and emulsions for use in the
manufacturing of food, beverage and dairy products; chemicals,
biochemicals, and emulsions for use in the manufacture of food,
beverages, and dairy products to promote weight management;
chemical and biochemical preparations for preserving foodstuffs
and beverages; vitamins, mineral supplements; food additives for
medical use; dietetic foodstuffs and dietetic preparations, namely
dairy products for medical and non-medical purposes; edible gels,
jams, milk and milk products, edible oils and fats; ice-cream; ice.
Priority Filing Date: August 28, 2005, Country: Benelux Office for
IP (BOIP), Application No: 1080368 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et
émulsions pour la fabrication d’aliments, de boissons et de
produits laitiers; produits chimiques, produits biochimiques et
émulsions pour la fabrication d’aliments, de boissons et de
produits laitiers servant à promouvoir la gestion du poids; produits
chimiques et biochimiques pour la conservation des produits
alimentaires et des boissons; vitamines, suppléments minéraux;
additifs alimentaires à usage médical; produits alimentaires et
préparations alimentaires, nommément produits laitiers à usage
médical et non médical; gels comestibles, confitures, lait et
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; crème glacée;
glace. Date de priorité de production: 28 août 2005, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1080368 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,288,367. 2006/02/02. Passy-Muir, Inc., 4521 Campus Drive
#273, Irvine, California 92612, 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 
 

The trade-mark consists of the colour aqua as applied to the whole
of the visible surface of the particular object shown in the drawing.

WARES: Medical devices, namely, tracheostomy and ventilator
valves; containers for storing medical devices, namely,
tracheostomy and ventilator valves. Used in CANADA since at
least as early as July 16, 1985 on wares. Priority Filing Date:
August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/683,465 in association with the same kind of
wares.

La marque de commerce est constituée de turquoise appliqué à
toute la surface visible de l’objet présenté dans le dessin.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valves de
trachéostomie et valves de ventilation; contenants pour ranger les
dispositifs médicaux, nommément valves de trachéostomie et
valves de ventilation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 juillet 1985 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/683,465 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,288,368. 2006/02/02. Passy-Muir, Inc., 4521 Campus Drive
#273, Irvine, California 92612, 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 

 

The trade-mark consists of the colour purple as applied to the
whole of the visible surface of the particular object shown in the
drawing.

WARES: Medical devices, namely, tracheostomy and ventilator
valves; containers for storing medical devices, namely,
tracheostomy and ventilator valves. Used in CANADA since at
least as early as July 16, 1985 on wares. Priority Filing Date:
August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/683,473 in association with the same kind of
wares.

La marque de commerce est constituée de mauve appliqué à
toute la surface visible de l’objet présenté dans le dessin.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valves de
trachéostomie et valves de ventilation; contenants pour ranger les
dispositifs médicaux, nommément valves de trachéostomie et
valves de ventilation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 juillet 1985 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/683,473 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,288,668. 2006/02/03. FGX International Inc., (a Delaware
corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield,
Rhode Island 02917, 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 

FOSTERGRANT READER’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the word READER’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-prescription reading glasses, eyeglass cases,
eyeglass cords and eyeglass chains. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3191908 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot READER’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture vendues sans
ordonnance, étuis à lunettes, cordons pour lunettes et chaînes
pour lunettes. 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. 3191908 en liaison
avec les marchandises.

1,288,873. 2006/02/06. Urban Poling Inc., 1129 Prospect
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ACTIVATOR 
WARES: (1) Sporting and exercise equipment, namely hand-held
poles used to enhance the exercise benefits of walking and
running, and parts therefor. (2) Pole straps, pole holders, pole
grips, bell shaped tip, and protective cover for such wares. (3)
Gloves. (4) Carrying bags, sport bags, bags for storage and
carriage of poles. (5) Pre-recorded instructional DVDs, CDs and
videocassettes, printed instructional, educational and teaching
materials, namely, books, booklets, handbooks, course materials,
presentation materials, brochures, manuals and guides featuring
exercise poles and the sports of walking and running. (6) Pre-
recorded instructional DVDs, CDs and videocassettes, printed
instructional, educational and teaching materials, namely, books,
booklets, handbooks, course materials, presentation materials,
brochures, manuals and guides for use by therapists to assist and
guide senior and cognitively and physically impaired citizens to
perform in-home recreation programs and exercises, therapeutic
recreation programs and exercises and stimulation programs and
exercises. (7) Raised toilet seats, commodes, bath seats, grab
bars, door handles, door locks, eating utensils, timers, watches,
handheld watches, stopwatches and timers, alarm clocks,
medication dossette, bubble packing, transfer belts, positioning
cushions, wound care prevention splints, gait aids, namely canes,
walkers and crutches, home surveillance devices, namely
alarmed monitoring devices, shopping carts and laundry carts.
SERVICES: Educational and instructional courses, seminars and
workshops featuring exercise poles and the sports of walking and
running. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport et d’exercice,
nommément bâtons utilisés pour améliorer les avantages de la
marche et de la course, et pièces connexes. (2) Dragonnes pour
bâtons, porte-bâtons, poignées pour bâtons, pointe en forme de
cloche et housse de protection pour ces marchandises. (3) Gants.
(4) Sacs de transport, sacs de sport, sacs de rangement et de
transport de bâtons. (5) DVD, CD et cassettes vidéo
pédagogiques préenregistrés, imprimés matériel didactique,
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livrets,
manuels matériel de cours, matériel de présentation, brochures,
manuels d’instruction et guides ayant trait aux bâtons d’exercice
ainsi qu’à la marche et la course. (6) DVD, CD et cassettes vidéo
pédagogiques préenregistrés, imprimés matériel didactique,

matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livrets,
manuels matériel de cours, matériel de présentation, brochures,
manuels d’instruction et guides utilisés par des thérapeutes afin
d’aider et de conseiller des personnes âgées et des personnes
souffrant de déficience cognitive ou de handicap à effectuer des
programmes de loisirs et des exercices à la maison, des
programmes de loisirs et des exercices thérapeutiques ainsi que
des programmes de stimulation et des exercices. (7) Sièges de
toilette surélevés, commodes, sièges de bain, barres de
préhension, poignées de porte, serrures de porte, ustensiles de
table, minuteries, montres, montres de poche chronomètres et
minuteurs, réveils, dosettes pour médicaments, emballage à
bulles d’air, ceintures de transfert, coussins de positionnement,
attelles pour la prévention et le soin des blessures, aides à la
marche, nommément cannes, marchettes et béquilles, dispositifs
de surveillance domestique, nommément dispositifs de
surveillance à alarme, paniers d’épicerie et chariots à linge.
SERVICES: Cours, conférences et ateliers au sujet des bâtons
d’exercice ainsi que de la marche et de la course. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,288,921. 2006/02/06. Leman Group Holdings Inc., 181
University Avenue, Suite 1902, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 

Lean Execution 
SERVICES: Business consulting, namely business process re-
engineering, organizational change management, project
management, and business acquisition and merger consulting.
Used in CANADA since April 26, 2005 on services.

SERVICES: Conseil commercial, nommément réingénierie des
processus d’affaires, gestion du changement organisationnel,
gestion de projets et conseil en acquisition et fusion d’entreprises.
Employée au CANADA depuis 26 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,289,228. 2006/02/08. Avaya Inc., a Delaware Corporation, 211
Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jersey, 07920, 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 

AVAYA ONE-X 
WARES: Peer-to-peer call processing software; peer-to-peer
software for providing voice and data communication among
communication devices and network infrastructure; peer-to-peer
software for providing telephony functions; peer-to-peer software
for administering interoperability of network infrastructure and for
providing network security, reliability, scalability, and quality-of
service; telephony interface; software platform for providing
communication devices with uniform access to communication
applications; software for integrating communication devices with
communication applications; software for performing application
integration; client software for providing user interface between
and integration of communication devices to communication
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applications; user interfaces; and, software development tools
related to the foregoing. SERVICES: Installation and maintenance
of computer software; monitoring of computer systems; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and software problems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d’appels poste à poste;
logiciel poste à poste permettant la communication de la voix et de
données entre les appareils de communication et les
infrastructures de réseaux; logiciel poste à poste offrant des
fonctions de téléphonie; logiciel poste à poste permettant
d’administrer l’interopérabilité des infrastructures réseau et
assurant la sécurité, la fiabilité et l’extensibilité du réseau ainsi que
la qualité du service; interface de téléphonie; plateforme logicielle
offrant aux appareils de communication un accès uniforme à des
applications de communication; logiciels permettant l’intégration
des appareils de communication à des applications de
communication; logiciels effectuant l’intégration des applications;
logiciel client offrant une interface utilisateur et permettant
l’intégration d’appareils de communication à des applications de
communication; interfaces utilisateur; outils de développement de
logiciels relatifs aux éléments susmentionnés. SERVICES:
Installation et maintenance de logiciels; surveillance de systèmes
informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,289,230. 2006/02/08. Avaya Inc., a Delaware Corporation, 211
Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jersey, 07920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Peer-to-peer call processing software; peer-to-peer
software for providing voice and data communication among
communication devices and network infrastructure; peer-to-peer
software for providing telephony functions; peer-to-peer software
for administering interoperability of network infrastructure and for
providing network security, reliability, scalability, and quality-of
service; telephony interface; software platform for providing
communication devices with uniform access to communication
applications; software for integrating communication devices with
communication applications; software for performing application
integration; client software for providing user interface between
and integration of communication devices to communication

applications; user interfaces; and, software development tools
related to the foregoing. SERVICES: Installation and maintenance
of computer software; monitoring of computer systems; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and software problems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d’appels poste à poste;
logiciel poste à poste permettant la communication de la voix et de
données entre les appareils de communication et les
infrastructures de réseaux; logiciel poste à poste offrant des
fonctions de téléphonie; logiciel poste à poste permettant
d’administrer l’interopérabilité des infrastructures réseau et
assurant la sécurité, la fiabilité et l’extensibilité du réseau ainsi que
la qualité du service; interface de téléphonie; plateforme logicielle
offrant aux appareils de communication un accès uniforme à des
applications de communication; logiciels permettant l’intégration
des appareils de communication à des applications de
communication; logiciels effectuant l’intégration des applications;
logiciel client offrant une interface utilisateur et permettant
l’intégration d’appareils de communication à des applications de
communication; interfaces utilisateur; outils de développement de
logiciels relatifs aux éléments susmentionnés. SERVICES:
Installation et maintenance de logiciels; surveillance de systèmes
informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,289,346. 2006/02/09. Abaxis, Inc., (a California corporation),
3240 Whipple Road, Union City, California, 94587, 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 

ABAXIS 
WARES: Portable blood analysis systems for use for veterinary or
human patient care for blood constituent measurements,
comprised of analyzer, molded plastic containers for processing
and analyzing fluids and holding diagnostic reagents and chemical
reagents; electrical instruments, namely blood testing instruments
containing reagents for clinical, medical and veterinarian
laboratory use. SERVICES: Providing technical support services
for medical and veterinary diagnostic systems and instruments;
chemical laboratory consultation services, and veterinary and
medical consultation services; providing online information,
namely, an electronic newsletter for the veterinarian community;
providing medical and veterinary information online; all of the
above excluding cancer and cancer-related treatments. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/714,459 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No.
3,254,963 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils d’analyse de sang portatifs utilisés
pour les soins aux patients en médecine et en médecine
vétérinaire permettant de mesurer les constituants sanguins,
comprenant analyseur, contenants en plastique moulé pour le
traitement et l’analyse de liquides ainsi que pour contenir des
réactifs de diagnostic et des réactifs chimiques; instruments
électriques, nommément instruments d’analyse sanguine
contenant des réactifs destinés aux laboratoires cliniques,
médicaux et vétérinaires. SERVICES: Offre de services de
soutien technique pour les systèmes et les instruments de
diagnostic médicaux et vétérinaires; services de consultations en
laboratoire de chimie et services de consultations vétérinaires et
médicales; diffusion d’information en ligne, nommément bulletin
électronique pour le milieu vétérinaire; diffusion d’information
médicale et vétérinaire en ligne; tous les éléments susmentionnés
excluent le cancer et les traitements associés au cancer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/714,459 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 juin 2007 sous le
No. 3,254,963 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,289,496. 2006/02/10. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada Michigan 49316, 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 

CRUNCH ZONE 
WARES: (1) Snack foods, namely, fruit, soy, vegetable and
potato-based snack foods. (2) Fruit, soy, vegetable and potato-
based snack foods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 02, 2007 under No. 3304371 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément grignotines à
base de fruits, de soya, de légumes et de pommes de terre. (2)
Grignotines à base de fruits, de soya, de légumes et de pommes
de terre. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3304371 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,289,611. 2006/01/31. Perceptronix Medical Inc., 555 W. 8th
Avenue, Ste 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C6 

CLEARPATH 

WARES: Pathology imaging system for diagnosis of disease,
namely, cancer; medical apparatus for automated measurement
of cell morphology and tissue architecture, namely, pathology
imaging system; pathology imaging system for automated
measurement of cell morphology and tissue architecture for
assisting diagnosis of disease, namely, cancer; medical apparatus
for visual analysis of specimens at the cellular level, namely,
patology imaging system; medical apparatus for comparison of
visual analysis of specimens at the cellular level to knowledge
base, namely, pathology imaging system; image analysis
computer software for data collecting, reviewing, comparison,
analysis of images and diagnosis of disease. SERVICES: Medical
laboratory services in the nature of pathology; clinical laboratory
services in the nature of pathology. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Système d’imagerie pathologique pour le
diagnostic de maladies, nommément du cancer; appareils
médicaux pour la mesure automatisée de la morphologie des
cellules et de l’architecture des tissus, nommément système
d’imagerie pathologique; système d’imagerie pathologique pour la
mesure automatisée de la morphologie des cellules et de
l’architecture des tissus visant à aider le diagnostic de maladies,
nommément du cancer; appareils médicaux d’analyse visuelle de
spécimens au niveau cellulaire, nommément système d’imagerie
pathologique; appareils médicaux pour comparer les analyses
visuelles de spécimens (niveau cellulaire) à la base de
connaissances, nommément système d’imagerie pathologique;
logiciel d’analyse d’images pour la collecte, l’examen et la
comparaison de données, l’analyse d’images ainsi que le
diagnostic de maladies. SERVICES: Services de laboratoire
médical dans le domaine de la pathologie; services de laboratoire
clinique dans le domaine de la pathologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,797. 2006/02/13. Paramount Growers Cooperative, Inc., a
Non-Profit Cooperative Association, 11444 W. Olympic Blvd.,
10th Floor, Los Angeles, California, 90064, 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 

ALMOND MUNCHIES 
WARES: (1) Processed nuts, flavored, shelled, roasted,
blanched, salted and unsalted nuts; snack mix consisting primarily
of processed nuts; raw natural nuts; flavored, shelled, roasted or
otherwise processed nuts, namely almonds for human
consumption; raw natural nuts, namely almonds for human
consumption. (2) Flavored, shelled, roasted or otherwise
processed nuts, namely almonds for human consumption; raw
natural nuts, namely almonds for human consumption. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2967976 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Noix transformées, noix aromatisées,
écalées, grillées, mondées, salées et non salées; mélange de
grignotines constitué principalement de noix transformées; noix
naturelles brutes; noix aromatisées, écalées, grillées ou
autrement transformées, nommément amandes pour la
consommation humaine; noix naturelles brutes, nommément
amandes pour la consommation humaine. (2) Noix aromatisées,
écalées, grillées ou autrement transformées, nommément
amandes pour la consommation humaine; noix naturelles brutes,
nommément amandes pour la consommation humaine.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2967976 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,290,888. 2006/02/22. Nestle Waters France, 20 rue Rouget de
Lisle, 92130 Issy-Les-Moulineaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The mark consists of a red column with a blue square inset into the
bottom third of the column and a green square outside the column
placed just above the blue square.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red, blue, green

WARES: Still water, sparkling and carbonated waters, spring
waters, mineral water; flavored water; vitamin enriched water;
nutritionally fortified water; non-alcoholic beverages made with
fruit and/or fruit flavored; fruit juices and vegetable juices, nectars,
lemonades, soft drinks; syrups, extracts and essences for making
the above beverages; isotonic beverages; energy beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’une colonne rouge et
d’un carré bleu, qui est situé à l’intérieur du tiers inférieur de la
colonne, ainsi que d’un carré vert à l’extérieur de la colonne, juste
au-dessus du carré bleu.

Les couleurs rouge, bleu et vert sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Eau plate, eaux gazeuses, eaux de source,
eau minérale; eau aromatisée; eau enrichie de vitamines; eau
additionnée de nutriments; boissons non alcoolisées à base de
fruits et/ou aromatisées aux fruits; jus de fruits et jus de légumes,
nectars, limonades, boissons gazeuses; sirops, extraits et
essences pour la fabrication des boissons susmentionnées;
boissons isotoniques; boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,165. 2006/02/23. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STREET ROD 
WARES: (1) Motorcycles, motorcycle engines, and motorcycle
parts and accessories therefor, namely air cleanercovers, battery
top covers, head bolt covers, horn covers, fuel tank covers, oil filter
covers, ignition switch covers, derby covers, timer covers, air
cleaner inserts, gas cap medallions, fenders and skirts, console
doors for fuel tanks, valve caps, license frames, license plate
fasteners, foot board inserts, brake pedal pads, foot pegs, shifter
pegs, heel rests, fuel tank panels, handle bar grips, seats,
backrests, decorative fuel tank panels, transmission gears, fuel
tanks, wheel sprockets, gear shafts, clutches, battery covers and
straps, front, rear, and intermediate kickstands, hub caps, shift
knobs, foot rests and extensions, windshields, leg shields, fender
tips, pedals, handlebar grips, handlebar cross bars, safety guards,
namely bars for attachment to motorcycles, steering dampers,
shock absorbers, spare wheels, spare wheel carriers, name plates
as attachments to motorcycles, boot guards, namely mud flaps
and fenders, saddle covers, luggage carriers, foot pedal pads,
tank and fender pads, rearview mirrors, and wheel balance
weights. (2) Writing paper, art paper, printing paper, and wrapping
paper, cardboard and boxes; printed matter, namely books,
magazines, newspapers, and postcards; bookbinding material,
namely binding machines, covers, hangers, laminating machines,
spines, tape, and wire; photographs, general household
adhesives and adhesives for use in binding books; artists’
materials, namely artists’ brushes, artists’ pastels, artists’ pens,
artists’ pencils, and artists’ paints; typewriters and office requisites
(except furniture), namely staplers, binders, hole punches,
garbage pails; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, educational software featuring
instruction in motorcycling, interactive games and puzzles,
journals, online glossaries, and online tutorials; plastic bags and
film for packaging; postcards, books, bumper stickers, checkbook
covers, check book clutches, playing cards, calendars,
decalcomanias, photo albums, posters, printed publications and
printed matter, namely road atlases, service manuals for
motorcycles, parts catalogs for motorcycles, motorcycle
accessory catalogs and lists, instruction books and handbooks,
magazines, greeting cards, banners relating to motorcycling, note
paper, pens and pencils, rulers, erasers, stickers, paper hats,
paper table covers, paper napkins, photographs, pictures,
wrapping paper, bags of paper or plastic for wrapping and packing
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tattoos (removable), lottery tickets, chalk boards and decals;
clothing, namely sweaters, suspenders, scarves, bandannas,
jackets, coats, vests, gloves, jeans, chaps, shirts, jerseys, shorts,
caps, hats, knit hats, rain hats, belts, wristbands, coveralls,
hosiery, halter tops, neckties, nightgowns, night shirts, pajamas,
pants, rain suits, rain coats, sweatshirts, sweat pants, tank tops,
T-shirts, pajamas, pants, rain suits, rain coats, rainwear,
sweatshirts, sweat pants, tank tops, T-shirts, underwear, suits,
head bands, leg warmers, kitchen aprons, mittens, lingerie,
leather clothing, swimsuits, skirts, sport bibs and baby bibs,
footwear, namely shoes and boots, and parts of footwear, namely
boot tips, sole plates, heel guards. Used in CANADA since at least
as early as January 24, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos, moteurs de motos et pièces de
motos ainsi qu’accessoires connexes, nommément couvercles de
filtres à air, couvercles de batterie, capuchons de boulons à tête,
boutons de klaxon, housses de réservoirs à essence, couvercles
de filtres à huile, couvre-interrupteurs d’allumage, couvercles
bombés, couvercles de pignons de distribution, éléments pour
filtres à air, bouchons de réservoirs de carburant, garde-boue et
jupes, portes de consoles pour réservoirs de carburant,
capuchons de valve, porte-plaques d’immatriculation, fixations
pour plaque d’immatriculation, pièces de tôles de plancher, patins
de pédales de frein, repose-pieds, chevilles de leviers de vitesse,
repose-talons, panneaux pour réservoirs de carburant, poignées
de guidon, sièges, dossiers, panneaux décoratifs pour réservoirs
de carburant, engrenages de transmission, réservoirs de
carburant, roues dentées, arbres de transmission, embrayages,
couvercles et sangles de transport de batterie, béquilles latérales,
arrières et centrales, enjoliveurs de roue, pommeaux de levier de
vitesses, repose-pieds et rallonges, pare-brise, protège-jambes,
embouts de garde-boue, pédales, poignées de guidon, barres
stabilisatrices de guidon, dispositifs de protection, nommément
barres à fixer sur des motos, amortisseurs de direction,
amortisseurs, roues de secours, porte-roue de secours, plaques à
inscriptions utilisées comme accessoires pour les motos, protège-
bottes, nommément bavettes garde-boue et garde-boue, housses
de selles, porte-bagages, patins de pédale, protections de
réservoir et d’ailes, rétroviseurs ainsi que masselottes
d’équilibrage. (2) Papier à lettres, papier pour artiste, papier
d’impression et papier d’emballage, carton et boîtes; imprimés,
nommément livres, magazines, journaux et cartes postales;
matériel de reliure, nommément machines à relier, couvertures,
tringles, machines à pelliculer, dos, ruban et fils; photographies,
adhésifs à usage domestique général et adhésifs pour la reliure de
livres; matériel d’artiste, nommément pinceaux d’artiste, pastels
d’artiste, stylos d’artiste, crayons d’artiste et peintures d’artiste;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier),
nommément agrafeuses, reliures, perforatrices, poubelles;
matériel didactique et pédagogique (sauf appareils), nommément
livres, didacticiels portant sur le motocyclisme, casse-tête et jeux
interactifs, revues, glossaires en ligne et tutoriels en ligne; sacs de
plastique et films plastiques d’emballage; cartes postales, livres,
autocollants pour pare-chocs, porte-chéquiers, pochettes à
chéquier, cartes à jouer, calendriers, décalcomanies, albums
photos, affiches, publications imprimées et imprimés,
nommément atlas routiers, manuels d’entretien pour motos,

catalogues de pièces pour motos, catalogues et listes
d’accessoires de motos, livrets d’instructions et manuels,
magazines, cartes de souhaits, banderoles ayant trait au
motocyclisme, papier à notes, stylos et crayons, règles, gommes
à effacer, autocollants, chapeaux en papier, nappes de papier,
serviettes de table en papier, photographies, images, papier
d’emballage, sacs en papier ou en plastique pour l’emballage et
l’empaquetage, tatouages (temporaires), billets de loterie,
tableaux noirs et décalcomanies; vêtements, nommément
chandails, bretelles, foulards, bandanas, vestes, manteaux, gilets,
gants, jeans, protège-pantalons, chemises, jerseys, shorts,
casquettes, chapeaux, chapeaux de tricot, chapeaux
imperméables, ceintures, serre-poignets, combinaisons,
bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles imperméables,
imperméables, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, pyjamas, pantalons, ensembles
imperméables, imperméables, vêtements imperméables, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, débardeurs, tee-shirts,
sous-vêtements, costumes, bandeaux, jambières, tabliers de
cuisine, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, maillots de bain,
jupes, dossards et bavoirs, articles chaussants, nommément
chaussures et bottes ainsi que pièces d’articles chaussants,
nommément pointes de bottes, semelles, talonnières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,291,525. 2006/03/23. EduNova Co-operative Limited, 1505
Barrington Street, Suite 1501, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. CHARLES PEREZ, (WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2X6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the prefix
EDU and the 11-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, researching
international education and training for co-operative members and
non-members; gathering and compiling information from co-
operative members to further the aims of the co operative and its
members; identifying international education and training project
opportunities for members; promoting the Province of Nova Scotia
and the co-operative’s members as a destination for and providers
of high quality educational and training programs in person or via
a global computer network by (1) personal networking at domestic
and international trade shows seminars, recruitment and job fairs
promotional events and specific information sessions, (2) the
distribution of promotional magazines leaflets and brochures at
domestic and international trade shows seminars recruitment and
ion fairs promotional events and specific information sessions,
and (3) print and online advertisings; recruiting international
students on behalf of the co-operative’s members; providing
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guardianship of international students while in the province of
Nova Scotia; managing and administering schools in other
countries using the Province of Nova Scotia’s school curriculum;
providing information sessions for the co-operative’s members
and non-members; assisting members in negotiating international
education and training contracts; providing managerial services
for the cooperative’s institutional members; assisting the co-
operative’s members in organizing and attending events that
promote the goals and the aim of the cooperative and its
members. Used in CANADA since October 26, 2004 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du préfixe EDU
et de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services d’association, nommément recherche
d’éducation et de formation internationale pour les membres et les
non-membres d’une coopérative; collecte et compilation
d’information auprès des membres d’une coopérative pour
répondre aux objectifs de la coopérative et de ses membres;
cerner les occasions de projet d’éducation et de formation
internationale pour les membres; promotion de la Nouvelle-
Écosse et de la coopérative : ) des membres comme destination
et fournisseurs de programmes de haute qualité de formation et
d’éducation en personne ou au moyen d’un réseau informatique
mondial par (I) le réseautage personnel dans des salons
commerciaux, des séminaires, des activités de recrutements, des
foires de l’emploi et des évènements promotionnels nationaux et
internationaux ainsi que dans des séances d’information ciblées.
(2) La distribution de magazine, de dépliants et de brochures
promotionnels dans des salons commerciaux, des séminaires,
des activités de recrutements, des foires de l’emploi et des
évènements promotionnels nationaux et internationaux ainsi que
dans des séances d’information ciblées. (3) Publicités imprimées
et en ligne; recrutement d’étudiants étrangers pour le compte des
membres de la coopérative; offre de tutelle pour les étudiants
étrangers qui séjournent en Nouvelle-Écosse; gestion et
administration d’écoles dans d’autres pays utilisant le programme
d’études de l’école de Nouvelle -Écosse; offre de séances
d’information pour les membres et les non-membres de la
coopérative; aide apportée aux membres pour la négociation de
contrats d’éducation et de formation internationale; offre de
services de gestion pour les membres institutionnels de la
coopérative; aide apportée aux membres de la coopérative dans
l’organisation et la tenue d’évènements qui font la promotion des
objectifs et des buts de la coopérative et de ses membres.
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,291,589. 2006/02/27. Barry D. Sears, Ph.D., 222 Rosewood
Drive, Suite 500, Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DR. SEARS ZONE 

WARES: (1) Breakfast cereals. (2) Bakery products namely
breads, rolls, pizza, quiche, cakes, croissants, muffins, patries,
pies and pie crusts, frozen confections and confectionery products
namely, candy, gum, chocolate and chocolate bars. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2005 on wares
(1). Priority Filing Date: December 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78783017 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 14, 2006 under No. 3,171,421 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales de petit déjeuner. (2) Produits de
boulangerie, nommément pains, petits pains, pizza, quiches,
gâteaux, croissants, muffins, pâtisseries, tartes et croûtes à tarte,
friandises surgelées et confiseries, nommément bonbons,
gomme, chocolat et tablettes de chocolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 30
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78783017 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,171,421 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,292,224. 2006/03/02. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie
distillées, nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch,
cherry. Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays:
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FRANCE, demande no: 05 3 395 032 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01
décembre 2005 sous le No. 05 3 395 032 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wine, sangria, cider, cocktails, aperitifs, digestives
(alcohol and liqueurs), liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie,
namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin,
calvados, schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, cherry. Priority
Filing Date: December 01, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3 395 032 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
December 01, 2005 under No. 05 3 395 032 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,292,387. 2006/03/03. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100
Tokeneke Road, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

ICE SHINE 
Without waiving any of its common law rights and for the purposes
of this application only, the applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word SHINE apart from the trade-mark as a
whole.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, et aux
seules fins de cette demande, le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot SHINE en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,546. 2006/03/06. Golda’s Finest Foods Inc., 2910
Wilkinson Road, RR #2, Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

GOLDA’S 
WARES: Prepared food products namely, food sauces,
seasonings, dips, spreads and salad dressings namely, pesto,
humus, spiced dips, mustard dips, vegetable spreads. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément sauces,
assaisonnements, trempettes, tartinades et sauces à salade,
nommément pesto, humus, trempettes épicées, trempettes à la
moutarde, tartinades de légumes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,292,588. 2006/03/07. Studio B Productions, Inc. (a New York
corporation), 62 Nassau Drive, Great Neck, New York 11021,
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 

STUDIO B 
SERVICES: (1) Literary agency services. (2) Design and
development of content for custom publishing, marketing and
training in all media to support the sales of the products and
services for others. (3) Provision of information over the Internet
particularly in the computer and technology fields. Used in
CANADA since August 31, 1995 on services (1), (3). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence littéraire. (2) Conception et
élaboration de contenu pour la publication personnalisée, le
marketing et la formation dans tous les médias pour soutenir la
vente de produits et services pour des tiers. (3) Diffusion
d’information sur Internet, notamment dans les domaines
informatique et technologique. Employée au CANADA depuis 31
août 1995 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,292,612. 2006/02/20. VALUE PLACE FRANCHISE
SERVICES, LLC, a Limited Liability Co. under the laws of
Kansas, 8621 East 21st Street, Suite 250, Wichita, Kansas
67206, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words VALUE
PLACE are yellow, the pentagonal background is red, the
horizontal line at the bottom is black, and the inverted V-line at the
top is black.
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SERVICES: Short-term furnished apartment rental services;
residential hotels and extended-stay hotels. Priority Filing Date:
August 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/695290 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
13, 2007 under No. 3,207,650 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots VALUE PLACE sont jaunes, l’arrière-plan
pentagonal est rouge, la ligne horizontale en bas et le V à l’envers
sont noirs.

SERVICES: Services de location d’appartements meublés à court
terme; hôtels-résidences et hôtels pour longs séjours. Date de
priorité de production: 18 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/695290 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,207,650 en liaison
avec les services.

1,292,621. 2006/02/21. Estwing Manufacturing Company, Inc.,
2647 Eighth Street, Rockford, Illinois 61109-1190, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BIG BLUE 
WARES: Hand tools, namely hammers, hatchets, axes, and rock
picks. Priority Filing Date: February 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/810,679 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,332,025 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément marteaux,
hachettes, haches et piolets. Date de priorité de production: 09
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
810,679 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,332,025 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,147. 2006/03/10. First World Trade Corp., 194 McMorran
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"PARTNERS" and "TRADE" are blue; the word "IN" is red; the top
two "i’s" are red; the bottom "i" is blue and the border around the
"i’s" is grey

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

WARES: Publications, namely a newsletter, client catalogue and
directory relating to barter exchange services. SERVICES: (1)
Publishing of a newsletter and client catalogue and directory. (2)
Franchising and licencing of barter exchange businesses. (3)
Barter exchange services. (4) Association services, namely,
promoting the interests of traders and barterers in Canada,
business marketing consulting services, business networking, and
business consultation. (5) Managing and administrating an
organization for third party members for the promotion and sale of
the goods and services of such members through bartering;
referral services for members seeking to purchase goods and
services of other members through bartering; third party record
keeping services, namely keeping records of bartered purchases
and sales of individual members and providing statements of
same to such members; credit services, namely extending lines of
credit for bartering to members; advertising services, namely
promoting the goods and services of members through the
distribution of brochures, directories, magazines, and newsletters,
and through the internet and e-mail. Used in CANADA since at
least February 01, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PARTNERS » et « TRADE » sont bleus;
le mot « IN » est rouge; les deux « i » du haut sont rouges; le « i »
du bas est bleu et le contour de tous les « i » est gris.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletin, catalogue
et répertoire de clients ayant trait à des opérations de troc.
SERVICES: (1) Publication d’un bulletin, d’un catalogue et d’un
répertoire pour clients. (2) Franchisage et permis d’exploitation
d’entreprises d’opérations de troc. (3) Services en matière de troc.
(4) Services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts des négociants et des participants aux opérations de troc
au Canada, services de conseil en marketing d’entreprise,
réseautage commercial et services de conseil aux entreprises. (5)
Gestion et administration d’un organisme pour des tiers pour la
promotion et la vente des biens et des services de ces membres
au moyen d’opérations de troc; services de référence pour les
membres cherchant à acheter les biens et services d’autres
membres au moyen d’opérations de troc; services de tenue de
dossiers de tiers, nommément tenue des comptes des achats et
des ventes par opérations de troc de membres particuliers et
production de relevés connexes à leur intention; services de
crédit, nommément offre de lignes de crédit aux membres pour
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opérations de troc; services de publicité, nommément promotion
des produits et des services des membres par la distribution de
brochures, répertoires, magazines et bulletins, ainsi que par
Internet et par courrier électronique. Employée au CANADA
depuis au moins 01 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,293,310. 2006/03/13. C-7 INVESTMENTS LTD., a legal entity,
2260 Cousins Avenue, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N
7T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Locks, namely, bicycle locks, car locks, door locks, gun
locks, lace locks, steering wheel locks, box locks; packing paper;
empty storage boxes, folding storage boxes; packing tape.
SERVICES: Operation of a self-storage warehouse. Used in
CANADA since at least as early as November 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage, nommément
cadenas de vélo, verrous d’automobile, verrous de porte, verrous
d’arme, bloque-lacets, dispositifs de verrouillage de volants,
serrures auberonnières; papier d’emballage; boîtes de rangement
vides, boîtes de rangement pliables; ruban d’emballage.
SERVICES: Exploitation d’un entrepôt libre-service. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,551. 2006/03/03. SPEEDWAY PROPERTIES COMPANY,
LLC, 639 Isbell Road, Suite 390, Reno, Nevada 89509, 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 

 

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

WARES: (1) Reduced-size automobiles for racing in oval track
and road course competitions. (2) Souvenir car racing apparel for
men, women, and children, namely, souvenir caps, hats, visors,
jackets, sweatshirts, and t-shirts directly related to the field of
reduced-sized racing vehicles. SERVICES: Entertainment
services, namely, conducting automobile and other vehicle races.
Used in CANADA since at least as early as March 1995 on wares
(1) and on services; January 2005 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits d’automobiles de course
pour les compétitions sur pistes ovales et sur routes. (2) Tenues
souvenirs de course automobile pour hommes, femmes et
enfants, nommément casquettes, chapeaux, visières, vestes,
pulls d’entraînement et tee-shirts souvenirs directement liés au
domaine des modèles réduits de véhicules de course.
SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
courses d’automobiles et d’autres véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services; janvier 2005
en liaison avec les marchandises (2).

1,293,552. 2006/03/03. SPEEDWAY PROPERTIES COMPANY,
LLC, 639 Isbell Road, Suite 390, Reno, Nevada 89509, 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 

LEGENDS CARS 
The right to the exclusive use of the word CARS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Reduced-size automobiles for racing in oval track
and road course competitions. (2) Souvenir car racing apparel for
men, women, and children, namely, souvenir caps, hats, visors,
jackets, sweatshirts, and t-shirts directly related to the field of
reduced-sized racing vehicles. SERVICES: Entertainment
services, namely, conducting automobile and other vehicle races.
Used in CANADA since at least as early as March 1995 on wares
(1) and on services; January 2005 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits d’automobiles de course
pour les compétitions sur pistes ovales et sur routes. (2) Tenues
souvenirs de course automobile pour hommes, femmes et
enfants, nommément casquettes, chapeaux, visières, vestes,
pulls d’entraînement et tee-shirts souvenirs directement liés au
domaine des modèles réduits de véhicules de course.
SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
courses d’automobiles et d’autres véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services; janvier 2005
en liaison avec les marchandises (2).

1,293,748. 2006/03/15. Ontario Principals’ Council, 180 Dundas
Street West, 25th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

Education Leadership Canada 
The right to the exclusive use of the words EDUCATION,
LEADERSHIP and CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Educational services, namely, conducting continuing
professional education seminars and distributing course materials
in connection therewith. Used in CANADA since January 01, 2006
on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
de formation professionnelle continue et distribution du matériel
de cours connexe. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006
en liaison avec les services.

1,294,867. 2006/03/23. Scott H. Huskinson, a U.S. citizen, 550
Westhaven, Logan, Utah 84321, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IFROGZ 

WARES: Covers for electronic devices, namely, MP3 players,
video game platforms, laptop computers, mobile phones,
controllers for video games, and controllers for VTRs, CDs and
DVDs. Used in CANADA since at least as early as March 07, 2006
on wares. Priority Filing Date: December 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/777,305 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,309,320
on wares.

MARCHANDISES: Housses pour appareils électroniques,
nommément lecteurs MP3, plateformes de jeux vidéo, ordinateurs
portatifs, téléphones mobiles, commandes de jeux vidéo et
commandes pour magnétoscopes, lecteurs de CD et de DVD.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,305 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,309,320 en liaison avec les marchandises.

1,295,493. 2006/03/28. Iceland Spring a Islandi ehf., Grjothals 7-
11, 110 Reykjavik, ICELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the words IMPORTED, ICELAND,
SPRING, STILL and NATURAL ICELANDIC SPRING WATER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices, namely drinks made with fruit extracts or
fruit syrup, carbonated fruit drinks, fruit flavoured spring water;
non-carbonated water, carbonated water; drinking water. Used in
ICELAND on wares. Registered in or for ICELAND on November
03, 2005 under No. 974/2005 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots IMPORTED, ICELAND,
SPRING, STILL et NATURAL ICELANDIC SPRING WATER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2789

April 9, 2008 65 09 avril 2008

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, nommément boissons à
base d’extraits de fruits ou de sirop de fruits, boissons gazeuses
aux fruits, eau de source aromatisée aux fruits; eau non gazeuse,
eau gazeuse; eau potable. Employée: ISLANDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 03
novembre 2005 sous le No. 974/2005 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,158. 2006/04/10. LionWise LLC, 234 Lafayette Road,
Hampton, NH 03842, 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 

LIONWISE 
WARES: Computer software for operation and management of
restaurants. SERVICES: Computer software consultation;
computer software development; installation of computer
software; maintenance of computer software; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems. Priority Filing Date: October 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
732,897 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 06, 2007
under No. 3,331,596 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’exploitation et la gestion de
restaurants. SERVICES: Services de conseil en matière de
logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels;
maintenance de logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.
Date de priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732,897 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
novembre 2007 sous le No. 3,331,596 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,194. 2006/04/10. E85 Energy Ltd., 208 - 2208 Scarth
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

E85 ENERGY 

WARES: Ethanol, combustible fuels, combustible fuel additives
containing ethanol. SERVICES: Retail and wholesale sales of
ethanol, combustible fuels, and combustible fuel additives
containing alcohol; operation of vehicle service stations selling
fuels and related products to motorists. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éthanol, carburants, additifs pour carburants
contenant de l’éthanol. SERVICES: Vente au détail et en gros
d’éthanol, de carburants et d’additifs pour carburants contenant
de l’alcool; exploitation de stations-service vendant des
carburants et d’autres produits connexes aux motocyclistes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,216. 2006/04/10. Ingentis Softwareentwicklung GmbH,
Breslauer Str. 396, 90471 Nurnberg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Computer programs and software, namely business
application programs and software for automated creation and
graphical display of human resources and company structures;
CD discs, DVD discs, memory cards, magnetic recording and
storage devices, namely cassette tapes, magnetic plates and
magnetic cards; all the aforementioned goods recorded with
computer programs and software, namely business application
programs and software for automated creation and graphical
display of human and company structures;Teaching material and
teaching means (with the exception of apparatus/devices) in the
nature of printed and other materials supplied together with
computer programs and software, namely manuals, quick-view
charts, labels, stickers, posters, overhead transparencies; and
written secondary material for computer programs and software,
namely handbooks, catalogues and instruction manuals.
SERVICES: Creation, development and design of computer
programs and software; implementation, adaptation, update,
maintenance and support of computer programs and software;
consultation with respect to creation, development, design,
implementation, maintenance, support and application of
computer programs and software. Priority Filing Date: December
22, 2005, Country: GERMANY, Application No: 30576927.8 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on April 28, 2006 under
No. 30576927 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels,
nommément programmes et logiciels d’application d’entreprise
pour la création automatisée et l’affichage graphique des services
de ressources humaines et des structures d’entreprise; CD, DVD,
cartes mémoire, dispositifs d’enregistrement et de stockage
magnétiques, nommément cassettes, plaques magnétiques et
cartes magnétiques; toutes les marchandises susmentionnées
comprennent des programmes informatiques et des logiciels,
nommément programmes et logiciels d’application d’entreprise
pour la création automatisée et l’affichage graphique des services
de ressources humaines et des structures d’entreprise; matériel
didactique et outils d’enseignement (à l’exception des appareils/
dispositifs) sous forme de matériel imprimé et d’autre matériel
fourni avec les programmes informatiques et les logiciels,
nommément manuels, diagrammes de visualisation rapide,
étiquettes, autocollants, affiches, documents transparents;
documents écrits secondaires pour les programmes informatiques
et les logiciels, nommément manuels, catalogues et manuels
d’instructions. SERVICES: Création, développement et
conception de programmes informatiques et de logiciels; mise en
oeuvre, adaptation, mise à jour, entretien et soutien de
programmes informatiques et de logiciels; services de conseil sur
la création, le développement, la conception, l’implémentation, la
maintenance, le soutien et l’application de programmes
informatiques et de logiciels. Date de priorité de production: 22
décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30576927.8
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2006 sous le
No. 30576927 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,371. 2006/04/11. LionBridge Technologies, Inc., (a
Corporation of Delaware), Suite 2300, 1050 Winter Street,
Waltham, Massachusetts 02415, 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 

FREEWAY 
WARES: Computer software for use in translating computer
programs and accompanying documentation and content into
foreign languages and adapted to foreign standards and usage.
SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
linguistic tools software for purpose of translations; providing a
linguistic assets database used for the purpose of translations.
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2006 on
wares and on services. Priority Filing Date: January 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
786266 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 06, 2007
under No. 3331872 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour traduire les programmes
informatiques, les documents d’accompagnement et le contenu
en différentes langues et les adapter aux normes et aux usages
étrangers. SERVICES: Offre d’utilisation temporaire de logiciels
d’outils linguistiques en ligne non téléchargeables pour la
traduction; offre de base de données linguistique utilisée pour la
traduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 06 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/786266 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 novembre 2007 sous le No. 3331872 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,561. 2006/04/12. Sentillion, Inc., 40 Shattuck Road,
Andover, MA. 01810, 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 

VERGENCE AUTHENTICATOR 
WARES: (1) Computer software for use in securing healthcare
data among several different software programs to guard against
use by unauthorized parties. (2) Computer software for use in
securing healthcare data among several different software
programs to guard against use by unauthorized parties. Used in
CANADA since August 18, 2004 on wares (1). Priority Filing
Date: April 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/855672 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2007 under No. 3 282 856 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour assurer la confidentialité
des données de soins de santé réparties entre différents
programmes logiciels pour empêcher des personnes non
autorisées d’y accéder. (2) Logiciels pour assurer la confidentialité
des données de soins de santé réparties entre différents
programmes logiciels pour empêcher des personnes non
autorisées d’y accéder. Employée au CANADA depuis 18 août
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 06 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/855672 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3 282
856 en liaison avec les marchandises (2).
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1,297,604. 2006/04/12. Carmen DePasquale, 21-21 Broadway,
Fairlawn, New Jersey 07410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NEW YORK STREETS 
WARES: Hair care products, namely, hair shampoos, hair
conditioners and related non-medicated hair treatment
preparations, namely, hair styling gels, pomades, hair spray,
volumizing spray, hair and scalp tonics, finishing spray, forming
sprays, liquid or spray hair reconstructors, hair masques, hair
thickeners and texturizers, hair mousse, hair coloring
preparations, hair perming preparations, leave-in conditioners and
hair build-up removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants et produits non médicamenteux de
traitement capillaire connexes, nommément gels coiffants,
pommades, fixatif, vaporisateurs volumisants, toniques pour les
cheveux et le cuir chevelu, fixatif de finition, vaporisateurs
coiffants, fortifiants capillaires liquides ou en vaporisateur,
masques capillaires, volumateurs capillaires et produits unifiants,
mousse, colorants capillaires, permanentes capillaires,
revitalisants sans rinçage et produits pour éliminer des cheveux
les résidus de produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,649. 2006/04/21. Ragdoll Ltd, Pinewood Studios,
Pinewood Road, Iver Heath, Buckinghamshire SL0 0NH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

IN THE NIGHT GARDEN 
WARES: Computers; computer memories; computer keyboards;
computer programs pertaining to or featuring entertainment and/
or educational or cultural material and/or news; floppy discs (for
computers), pre-recorded laser discs and pre-recorded
gramophone records all pertaining to or featuring entertainment
and/or educational or cultural material and/or news; computer
hard disc drives (blank); modems; mice; pre-recorded discs,
namely pre-recorded audio and video recordings, CD ROMs,
CDs, DVDs, cartridges, digital audio and video compression files,
MP3 files, and films all pertaining to or featuring entertainment
and/or educational or cultural material and/or news; sound
recording machines (except for motion pictures), playback
machines, DVD players, record players, video disc players,
musical juke boxes, sound recording apparatus, sound
transmitting apparatus, sound reproduction apparatus, namely
audio tape recorders, audio tape players, compact disc recorders,
compact disc players, loud speaker apparatus, audio receivers,
video receivers; radios; televisions; telephones; video recorders;
amusement apparatus adapted for use with television receivers;

electronic books; downloadable electronic publications distributed
via the Internet and DVD, pertaining to or featuring entertainment
and/or educational or cultural material and/or news; audio books;
photocopying machines; fax machines; printers; electronic games;
games adapted for use with television receivers; video
amusement apparatus and instruments; video and computer
game cartridges; recorded video games software; computer game
and video game equipment namely computer game programmes,
software, pre-recorded audio and video tapes, cassettes and
discs containing audio, video, still and moving images and data
recordings in compressed and uncompressed form, all pertaining
to or featuring entertainment and/or educational or cultural
material and/or news topics; blank audio, video, compact and
laser discs, blank cartridges, blank CD-ROMs, blank DVDs; MP3s;
MP3 players; head cleaning tapes; cameras for taking
photographs, digital cameras, video cameras; exposure meters
[light meters], lens hoods, spectagraph apparatus, range finders
for photography instruments, magazine [film spools] for
photography instruments, self timers for photography instruments,
speed measuring apparatus for photography, flash lights for
photography, filters for photography, tripods for cameras, shutters
for cameras, shutter releases for cameras, camera cases; flash
bulbs; contact lenses; contact lens containers; spectacles;
spectacle frames; spectacle cases; sunglasses; cases for
sunglasses; chains for spectacles and for sunglasses; cords for
spectacles and for sunglasses; compasses; barometers;
binoculars; telescopes; microscopes; batteries for providing power
for consumer electrical and electronic products; microphones;
calculators; frames for photographic transparencies; weighing
scales and weights; fire alarms; bicycle helmets; floats for bathing
and swimming; water wings; armbands and rings as flotation
devices; swimming belts; protective shoes, protective boots,
safety glasses, eye shades, sun visors, riding hats, aprons and
overalls, arm pads, shin pads and knee pads; parts and fittings for
all of the aforesaid goods; cardboard; postcards; trading cards;
postage stamps; sewing and knitting patterns, colouring books,
3D paper masks and models; books; annuals, pertaining to or
featuring entertainment and/or educational or cultural material
and/or news; comic books; song books; magazines; newsletters;
newspapers; albums, namely, photo albums, stamp albums and
sticker albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; maps;
pamphlets; leaflets; posters; note books, memo pads, envelopes,
rubber erasers, stamping materials, namely, rubber stamps, ink
pads, ink, stamp pads; rulers, pencil sharpeners, pen and pencil
holders, ink, desk pads; labels; crayons, pastels, pencils, pens,
painting brushes; writing instruments; instructional and teaching
materials in the form of games, namely interactive games; book
covers; book marks; printing sets; drawings; paintings;
photographs; prints; pictures; calendars; pencil top ornaments;
paints for children; paint kits; paint sponge sets; gift wrap; gift wrap
cards; gift wrap tissue; gift boxes; tags; wrapping paper; note
pads; invitation pads; decalcomanias; paper napkins; paper party
goods and paper party decorations; paper tablecloths and table
covers; paper mats; paper party streamers and party hats;
embroidery patterns; decorative transfers; rulers; erasers;
greeting cards; stickers; paper signs; banners; charts; growth
charts; paper dolls; teaching clocks of cardboard; face masks of
cardboard; printed inserts for audio cassette containers, video
cassette containers, compact disc, video disc, laser disc, and
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compact disc containers; facial tissues; tissues of paper; diapers
of paper; diapers of cellulose; parts and fittings for all the aforesaid
goods; clothing, namely shirts, t-shirts, blouses, sports shirts,
sweatshirts, jeans, blue jeans, sweatpants, trousers, overalls,
shorts, skirts, dresses, swimsuits, jackets, coats, raincoats, long
coats, sweaters, robes, ties, belts, nightgowns, underwear,
girdles, vests, pants, slips, suits, children’s clothes, one-piece
dresses, infants’ clothing, jackets, working clothes; footwear,
namely boots, shoes, leather shoes, rubber shoes, ladies’ court
shoes, basketball shoes, low-heeled shoes, baseball shoes,
slippers, sandals, ladies’ sandals, trainers, babies’ booties, socks
and hosiery; headgear, namely hats, caps berets, miters, hoods,
turbans, top hats, bonnets, head scarves, bandannas; scarves;
gloves; mittens; belts (being articles of clothing); bibs; dressing
gowns; pyjamas; sleepsuits; snow suits; wind suits; ski suits; ear
muffs; head bands; wrist bands; underwear; costumes and masks;
games, toys and playthings, namely bath toys, rubber-made toys,
metallic toys, wooden toys, musical toy instruments, toy musical
boxes, paper-made toys, cloth-made toys, plastic toys, ring
games, marbles for games, fancy dress costumes and toy masks,
toy models, jigsaw and crossword puzzles and board games;
gymnastic and sporting articles, namely baseball gloves,
baseballs, table tennis tables, handball gloves, boxing gloves,
bowling gloves, bowling balls, golf gloves, golf clubs, basketballs,
skateboards, skis, roller skates, in-line skates, baseball and table
tennis bats, tennis and squash rackets; kites; play balls and play
balloons; flippers for swimming; floats and inflatable toys for play
purposes; electronic and video game apparatus, namely,
handheld units for playing electronic and video games; dolls and
dolls’ clothing; accessories for dolls; dolls’ houses; dolls’ furniture;
dolls’ furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy
vehicles; scale model vehicles; toy building structures and toy
vehicle tracks; pogo sticks, stilts, scooters, sleighs, snowboards,
water boards, surf boards; vehicles for children and juveniles
operated by batteries, pedals, human motion or otherwise; soft
toys; plush toys; play sets and play cases; balloons; playing cards;
novelty jokes; novelties for parties; face masks; toy masks; masks;
puzzles; kites; decorations for Christmas trees; Christmas trees of
synthetic material; candle holders for Christmas trees; skates;
skating boots with skates attached; sporting bags and containers
adapted for carrying sports articles; puppets; marionettes; playing
balls; kites; bats; balls, namely table tennis balls, tennis balls,
squash balls, soccer balls, footballs, rugby balls, golf balls,
netballs, volley balls and beach balls; children’s coin banks;
marbles; paddling pools (play articles); swimming pools (play
articles). SERVICES: Education services; entertainment services;
publishing; publication of books, magazines, journals, periodicals,
reports, manuals, texts, computer programs, recordings, audio-,
video-, audiovisual-recordings, multi-media recordings and
electronic recordings, electronic publishing, multi-media
publishing; organisation of competitions (education or
entertainment); motion picture rental; movie studios; production of
radio and television programmes, films and shows; rental of sound
recordings and of pre-recorded shows, films, radio and television

performances; production of shows; production of video tapes and
video discs; television entertainment; radio entertainment; theatre
production. Priority Filing Date: October 25, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2404846 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: Ordinateurs; mémoires d’ordinateur; claviers
d’ordinateur; programmes informatiques présentant du contenu
et/ou des nouvelles portant sur le divertissement et/ou l’éducation
ou la culture; disquettes (pour ordinateurs), disques laser
préenregistrés et disques phonographiques préenregistrés
présentant tous du contenu et/ou des nouvelles portant sur le
divertissement et/ou l’éducation ou la culture; disques durs
(vierge); modems; souris; disques préenregistrés, nommément
enregistrements audio et vidéo, CD-ROM, CD, DVD, cartouches
préenregistrés, fichiers numériques audio et vidéo comprimés,
fichiers MP3 et films présentant tous du contenu et/ou des
nouvelles portant sur le divertissement et/ou l’éducation ou la
culture; machines d’enregistrement sonore (sauf pour films),
machines de lecture, lecteurs de DVD, tourne-disques, lecteurs
de vidéodisques, boîtes à musique, appareils d’enregistrement du
son, appareils de transmission du son, appareils de reproduction
sonore, nommément magnétophones, lecteurs de cassettes
audio, enregistreurs de disques compacts, lecteurs de disques
compacts, haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo;
radios; téléviseurs; téléphones; magnétoscopes; appareils de
divertissement conçus pour les téléviseurs; livres électroniques;
publications électroniques téléchargeables distribuées par
Internet et DVD, présentant du contenu et/ou des nouvelles
portant sur le divertissement et/ou l’éducation ou la culture; livres
sonores; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes; jeux
électroniques; jeux adaptés pour les téléviseurs; appareils et
instruments de divertissement vidéo; cartouches de jeux vidéo et
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés; équipement de
jeux informatiques et de jeux vidéo nommément programmes de
jeux informatiques, logiciels, bandes, cassettes et disques audio
et vidéo préenregistrés présentant du contenu audio et vidéo, des
images fixes et animées ainsi que des données sous forme
comprimée ou non, présentant tous du contenu et/ou des
nouvelles portant sur le divertissement et/ou l’éducation ou la
culture; disques compacts et laser audio et vidéo vierges,
cartouches vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges; fichiers MP3;
lecteurs MP3; bandes de nettoyage pour les têtes; appareils photo
pour la prise de photographies, caméras numériques, caméras
vidéo; posemètres [luxmètres], parasoleils, appareils
spectrographiques, télémètres pour équipement photographique,
chargeur [bobines de film] pour équipement photographique,
déclencheurs à retardement pour équipement photographique,
appareils de mesure de la vitesse pour la photographie, lampes de
poche pour la photographie, filtres pour la photographie, trépieds
pour appareils photo, obturateurs pour appareils photo,
mécanismes de déverrouillage de l’obturateur pour appareils
photo, étuis pour appareils photo; lampes éclairs; verres de
contact; contenants pour verres de contact; lunettes; montures de
lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de
soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour
lunettes et lunettes de soleil; compas; baromètres; jumelles;
télescopes; microscopes; piles pour alimenter en énergie les
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produits de consommation électriques et électroniques;
microphones; calculatrices; cadres pour transparents
photographiques; balances et poids; avertisseurs d’incendie;
casques de vélo; flotteurs de bain et de natation; flotteurs;
brassards et anneaux servant de dispositifs de flottaison;
ceintures de natation; chaussures de protection, bottes de
protection, lunettes de sécurité, masques, visières, chapeaux
d’équitation, tabliers et salopettes, protège-bras, protège-tibias et
genouillères; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; carton; cartes postales; cartes à échanger;
timbres-poste; patrons de couture et de tricot, livres à colorier,
masques et maquettes 3D en papier; livres; recueils annuels,
présentant du contenu et/ou des nouvelles portant sur le
divertissement et/ou l’éducation ou la culture; bandes dessinées;
livres de chansons; magazines; bulletins; journaux; albums,
nommément albums photos, albums de timbres et albums à
collants; périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes;
brochures; dépliants; affiches; carnets, blocs-notes, enveloppes,
gommes à effacer, matériel d’estampillage créatif, nommément
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, encre, tampons
encreurs; règles, taille-crayons, stylos et crayons supports, encre,
sous-main; étiquettes; crayons à dessiner, pastels, crayons,
stylos, pinceaux de peinture; instruments d’écriture; matériel
éducatif et didactique sous forme de jeux, nommément jeux
interactifs; couvre-livres; signets; ensembles d’impression;
dessins; peintures; photographies; estampes; images;
calendriers; embouts de crayon décoratifs; peinture pour enfants;
nécessaires de peinture; ensembles d’éponges à peinture;
emballage-cadeau; cartes d’emballages cadeaux; papier
d’emballages cadeaux; boîtes-cadeaux; étiquettes; papier
d’emballage; blocs-notes; cartons d’invitation; décalcomanies;
serviettes de table en papier; articles de fête en papier et
décorations de fête en papier; nappes et dessus de table en
papier; napperons en papier; serpentins en papier et chapeaux de
fête; motifs de broderie; décalcomanies; règles; gommes à
effacer; cartes de souhaits; autocollants; enseignes en papier;
banderoles; cartes; échelles de croissance; poupées en papier;
horloges d’apprentissage en carton; masques en carton; encarts
imprimés pour contenants de cassettes audio et vidéo, de disques
compacts, de disques vidéos et de disques laser; papiers-
mouchoirs; ; couches en papier; couches en cellulose; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers,
chemises sport, pulls d’entraînement, jeans, blue-jeans,
pantalons d’entraînement, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
robes, maillots de bain, vestes, manteaux, imperméables,
manteaux longs, chandails, peignoirs, cravates, ceintures, robes
de nuit, sous-vêtements, gaines, gilets, pantalons, slips,
costumes, vêtements pour enfants, robes une pièce, vêtements
pour bébés, vestes, vêtements de travail; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, chaussures en cuir, chaussures
en caoutchouc, escarpins pour femmes, chaussures de
basketball, chaussures à talon bas, chaussures de baseball,
pantoufles, sandales, sandales pour femmes, chaussures sport,
bottillons pour bébés, chaussettes et bonneterie; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, mitres, capuchons,
turbans, hauts-de-forme, bonnettes, fichus, bandanas; foulards;
gants; mitaines; ceintures (comme articles vestimentaires);
bavoirs; robes de chambre; pyjamas; grenouillères; habits de

neige; costumes coupe-vent; costumes de ski; cache-oreilles;
bandeaux; serre-poignets; sous-vêtements; costumes et
masques; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets pour
le bain, jouets en caoutchouc, jouets métalliques, jouets de bois,
instruments musicaux jouets, boîtes à musique jouets, jouets en
papier, jouets en tissu, jouets en plastique, jeux d’anneaux, billes
pour jeux, costumes habillés et masques jouets de fantaisie,
modèles réduits jouets, casse-tête et mots croisés casse-tête et
jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément
gants de baseball, balles de baseball, tables de tennis de table,
gants de handball, gants de boxe, gants de quilles, boules de
quilles, gants de golf, bâtons de golf, ballons de basketball,
planches à roulettes, skis, patins à roulettes, patins à roues
alignées, bâtons de baseball et raquettes de tennis de table, de
tennis et de squash; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes
de natation; flotteurs et jouets gonflables pour jouer; appareils de
jeux vidéo et de jeux électroniques, nommément appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques et à des jeux vidéo;
poupées et vêtements de poupée; accessoires de poupée;
maisons de poupée; meubles de poupée; accessoires de mobilier
de poupée; oursons en peluche; figurines d’action jouets;
véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures de
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; échasses à
ressorts, trépieds, scooters, traîneaux, planches à neige,
planches de glisse sur l’eau, planches de surf; véhicules pour
enfants et adolescents fonctionnant à piles, à pédales, par le
mouvement ou autrement; jouets souples; jouets en peluche;
ensembles de jeux et coffrets de jeux; ballons; cartes à jouer;
farces et attrapes; articles de fantaisie pour les fêtes; masques
faciaux; masques jouets; masques; casse-tête; cerfs-volants;
décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en matière
synthétique; bougeoirs pour arbres de Noël; patins; chaussures
de patinage avec patins intégrés; sacs et contenants de sport
conçus pour le transport d’articles de sport; pantins; marionnettes;
balles de jeu; cerfs-volants; bâtons; balles et ballons, nommément
balles de tennis de table, de tennis, de squash, ballons de soccer,
de football, de rugby, balles de golf, ballons de netball, de volley-
ball et de plage; tirelires jouets pour enfants; billes; pataugeoires
(articles de jeu); piscines (articles de jeu). SERVICES: Services
éducatifs; services de divertissement; édition; publication de
livres, magazines, revues, périodiques, rapports, manuels, textes,
programmes informatiques, enregistrements, enregistrements
audio, vidéo, audiovisuels, multimédia et électroniques, édition
électronique, multimédia; organisation de concours (à des fins
éducatives ou de divertissement); location de films; studios de
cinéma; production d’émissions de radio et de télévision, de films
et de spectacles; location d’enregistrements sonores et de
spectacles, films et émissions de radio et de télévision
préenregistrés; production de spectacles; production de cassettes
vidéo et de vidéodisques; divertissement télévisé; divertissement
radiophonique; production de pièces de théâtre. Date de priorité
de production: 25 octobre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2404846 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,298,676. 2006/04/21. IKEA Canada Limited Partnership, 1065
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BEDROOMS YOU FEEL GOOD IN 
WARES: Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded video tapes,
DVDs and CDs containing instructional programming and design
software, all related to home furnishings; furniture, namely
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining
room, rec room, office, outdoors; house and home furniture and
furnishings, namely, flooring (namely: carpeting hardwood,
laminate, linoleum, rubber, vinyl, tile), drapery, lighting fixtures,
living room furniture, dining room furniture, bedroom furniture,
garden furniture, children’s furniture, modular storage units
(including kitchen interior fittings, namely cutlery trays, waste
sorting bins, plastic bag dispenser, drawers, shelves, dividers,
racks, knife trays, inserts for spice jars, waste bins, cabinet trays,
drawer mats, cabinet posts, pot lid racks, iron holders, foil roll
holders, plate holders, vacuum hose holders, door bumpers,
condiment stands, wire baskets, towel rails, medicine cabinet,
wine racks, laundry bins), shelves, modular wall units, tables,
chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches,
stools, ottomans, sectional seating benches, carpenters’ benches,
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding,
valances, wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing
boards, cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars,
bunks, ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards,
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics( for use as floor
coverings, decorative wall hangings, and bedroom, bathroom,
kitchen and dining room linens), rugs, carpets, floor coverings
(namely rugs, carpets, runners, doormats, oriental carpets, wood
flooring, vinyl flooring, laminate flooring, linoleum flooring)
curtains, curtain hardware, window blinds, bedspreads, blankets,
quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet bags, bathroom
accessories, (namely racks, holders and receptacles, towels,
chair pads, trays), candles, candlesticks, decorative wall hangings
(namely pictures and frames, ornaments of paper, textiles, wood,
plastic, mineral and metal for hanging as decorations on the wall,
prints, print frames, mirrors, mirror tiles, posters, picture lighting)
and pictures, lights (namely lamps, pendant lamps, floor lamps,
table lamps, spotlights, track lighting, ceiling lighting, reading
lamps, up lights, work lamps, chandeliers, light bulbs, low-energy
light bulbs and lighting fixtures), lamp shades, tableware, glasses,
flatware, wooden serving utensils, table linen, pottery, serving
vessels, pots, pans, kitchen utensils (namely bains marie, basting
brushes , basting syringes, bench scraper, blender, bone scissors,
bread knives, browning trays, candy thermometers, can openers,
casseroles, cauldrons, cheese cloths, cheese graters, cheese

slicers, chef’s knives, colanders, cookie cutters, corkscrews, chop
sticks, crockery, cutting boards, egg piercers, egg slicers, fillet
knives, fish slices, frying pans, garlic presses, graters, grills,
kitchen scissors, knives, knife grinders, ladles, lemon squeezers,
lemon zesters, mated colander pots, measuring cups, measuring
spoons, meat knives, meat thermometers, mixing bowls, mixing
spoons, mortars, muffin tins, nut crackers, oven mitts, pastry bags,
pastry brushes, peelers, pestles, pepper mills, pizza cutters,
potato mashers, potato peelers, potato ricers, potholders, puree
sieves, rolling pins, roulade needles, salamanders, salamander
grills, salt shakers, saucepans, scales, scoops, sieves, skillets,
slotted spoons, spatulas, spiders, strainers, timers, tinfoil, tongs,
tomato knives, vegetable knives, whisks, wooden spoons), globes
(namely terrestrial), clocks, scales, vacuum cleaners, irons, can
openers, coffee pots and frying pans, shelving units for storing
audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat stands,
coat racks, buffets, in/out trays, book holders, waste baskets,
bulletin boards, vases, bathroom cabinets, shower curtains,
wallpaper, picture frames, shelving units for storing video
equipment, closets, storage carousels, office furniture and
restaurant furniture. SERVICES: Home furnishing services
provided via an Internet web site; provision of information
concerning home furnishing via an Internet website; retail sale of
furniture and furnishings; Operation of a retail furniture and
furnishings store, providing supervision for children of shoppers;
Restaurant and fast food services; Design services for offices,
kitchens and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne ayant trait
à l’ameublement pour la maison, nommément livres, magazines,
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; grandes tasses pour boissons; bandes
vidéo préenregistrées, DVD et CD contenant des programmes
pédagogiques et des logiciels de conception, ayant tous trait à
l’ameublement pour la maison; mobilier, nommément mobilier
pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la
salle à manger, la salle de jeux, le bureau, l’extérieur; mobilier et
articles décoratifs pour la maison, nommément revêtements de
sol (nommément moquette, bois franc, planchers lamellés,
linoléum, caoutchouc, vinyle, carreaux), tentures, appareils
d’éclairage, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à
manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour
enfants, unités de rangement modulaires (y compris accessoires
pour la cuisine, nommément ramasse-couverts, bacs pour le tri
des déchets, distributeur de sacs en plastique, tiroirs, étagères,
séparateurs, supports, blocs à couteaux, garnitures pour pots à
épices, poubelles, bacs pour armoire, matériel pour couvrir les
fonds de tiroirs, poteaux d’armoire, supports pour couvercles,
supports à fer, supports à papier d’aluminium, porte-plats, porte-
tuyaux d’aspirateur, butoirs de porte, supports à condiments,
paniers en treillis, anneaux à serviettes de bain, armoire à
pharmacie, porte-bouteilles, bacs à lessive), étagères, unités
murales modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits,
cadres de lit, têtes de lit, divans, tabourets, ottomanes, bancs en
section, établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets,
coffres, placards, armoires, armoires de bar, commodes,
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-
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disques, armoires d’angle, armoires de rangement, porte-
chapeaux, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie,
cantonnières, garde-robes, paniers, jardinières, bancs de sauna,
tableaux à écrire, lits d’enfant, matelas de berceau, berceaux,
tableaux noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs,
socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser et pièces
des marchandises susmentionnées; étoffes (utilisées comme
revêtements de sol, décorations murales et linges pour la
chambre, la salle de bain, la cuisine et la salle à manger),
carpettes, tapis, revêtements de sol (nommément carpettes, tapis,
chemins, paillassons, tapis orientaux, parquets de bois,
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés,
revêtement de sol en linoléum), rideaux, quincaillerie de rideaux,
stores, couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies
d’oreiller, draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain
(nommément étagères, supports et récipients, serviettes,
coussins de chaise, plateaux), bougies, bougeoirs, décorations
murales (nommément images et cadres, ornements en papier, en
tissus, en bois, en plastique, en matières minérales et en métal à
accrocher sur les murs en tant que décorations, estampes, cadres
pour imprimés, miroirs, carreaux-miroirs, affiches, éclairage pour
images) et images, appareils d’éclairage (nommément lampes,
lustres, lampadaires, lampes de table, projecteurs, éclairage sur
rail, éclairage de plafond, lampes de lecture, luminaires à
éclairage dirigé vers le haut, lampes de travail, lustres, ampoules,
ampoules écoénergétiques et appareils d’éclairage), abat-jour,
couverts, verres, ustensiles de table, ustensiles de service en
bois, linge de table, poterie, plats de service, casseroles, poêles,
ustensiles de cuisine (nommément bains-marie, pinceaux à
badigeonner, poires à badigeonner, racloirs, mélangeurs, ciseaux
à os, couteaux à pain, plaques de cuisson, thermomètres à
bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, chaudrons, étamines, râpes à
fromage, coupe-fromage, couteaux de chef, passoires, emporte-
pièces, tire-bouchons, baguettes, vaisselle, planches à découper,
ciseaux à oeufs, coupe-oeufs, couteaux à filet, pelles à poisson,
poêles à frire, presse-ail, râpes, grils, ciseaux de cuisine,
couteaux, affûteuses de couteaux, louches, presse-citrons,
zesteurs, combinés marmite-passoire, tasses à mesurer, cuillères
à mesurer, couteaux à viande, thermomètres à viande, bols à
mélanger, cuillères à mélanger, mortiers, moules à muffins,
casse-noix, gants de cuisinier, sacs à pâtisserie, pinceaux à
pâtisserie, peleuses, pilons, moulins à poivre, roulettes à pizza,
pilons à pommes de terre, couteaux éplucheurs, presse-purée,
maniques, passoires à purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à
roulade, salamandres, grilles pour salamandre, salières,
casseroles, balances, pelles, tamis, poêles, cuillères à rainures,
spatules, araignées, passoires, minuteries, feuilles d’étain,
pinces, couteaux à tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères
de bois), globes (nommément terrestres), horloges, balances,
aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire,
éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils audio,
tabourets, meubles à tiroirs, mobilier de hall d’entrée, porte-
chapeaux, portemanteaux, buffets, corbeilles d’arrivée/de départ,
porte-livres, corbeilles à papier, babillards, vases, armoires de
salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres, étagères
pour ranger l’équipement vidéo, garde-robes, carrousels de
rangement, mobilier de bureau et mobilier de restaurant.
SERVICES: Services d’ameublement pour la maison offerts sur

un site web; diffusion d’information concernant l’ameublement
pour la maison au moyen d’un site web Internet; vente au détail de
mobilier et d’ameublement; Exploitation d’un magasin de meubles
et d’ameublement de détail, offrant un service de garde d’enfants
aux clients; Services de restaurant et de restaurant-minute;
Services de décoration pour bureaux, cuisines et restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,677. 2006/04/21. IKEA Canada Limited Partnership, 1065
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

KITCHENS YOU DREAM ABOUT 
WARES: Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded video tapes,
DVDs and CDs containing instructional programming and design
software, all related to home furnishings; furniture, namely
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining
room, rec room, office, outdoors; house and home furniture and
furnishings, namely, flooring (namely: carpeting hardwood,
laminate, linoleum, rubber, vinyl, tile), drapery, lighting fixtures,
living room furniture, dining room furniture, bedroom furniture,
garden furniture, children’s furniture, modular storage units
(including kitchen interior fittings, namely cutlery trays, waste
sorting bins, plastic bag dispenser, drawers, shelves, dividers,
racks, knife trays, inserts for spice jars, waste bins, cabinet trays,
drawer mats, cabinet posts, pot lid racks, iron holders, foil roll
holders, plate holders, vacuum hose holders, door bumpers,
condiment stands, wire baskets, towel rails, medicine cabinet,
wine racks, laundry bins), shelves, modular wall units, tables,
chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches,
stools, ottomans, sectional seating benches, carpenters’ benches,
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding,
valances, wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing
boards, cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars,
bunks, ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards,
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics( for use as floor
coverings, decorative wall hangings, and bedroom, bathroom,
kitchen and dining room linens), rugs, carpets, floor coverings
(namely rugs, carpets, runners, doormats, oriental carpets, wood
flooring, vinyl flooring, laminate flooring, linoleum flooring)
curtains, curtain hardware, window blinds, bedspreads, blankets,
quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet bags, bathroom
accessories, (namely racks, holders and receptacles, towels,
chair pads, trays), candles, candlesticks, decorative wall hangings
(namely pictures and frames, ornaments of paper, textiles, wood,
plastic, mineral and metal for hanging as decorations on the wall,
prints, print frames, mirrors, mirror tiles, posters, picture lighting)
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and pictures, lights (namely lamps, pendant lamps, floor lamps,
table lamps, spotlights, track lighting, ceiling lighting, reading
lamps, up lights, work lamps, chandeliers, light bulbs, low-energy
light bulbs and lighting fixtures), lamp shades, tableware, glasses,
flatware, wooden serving utensils, table linen, pottery, serving
vessels, pots, pans, kitchen utensils (namely bains marie, basting
brushes , basting syringes, bench scraper, blender, bone scissors,
bread knives, browning trays, candy thermometers, can openers,
casseroles, cauldrons, cheese cloths, cheese graters, cheese
slicers, chef’s knives, colanders, cookie cutters, corkscrews, chop
sticks, crockery, cutting boards, egg piercers, egg slicers, fillet
knives, fish slices, frying pans, garlic presses, graters, grills,
kitchen scissors, knives, knife grinders, ladles, lemon squeezers,
lemon zesters, mated colander pots, measuring cups, measuring
spoons, meat knives, meat thermometers, mixing bowls, mixing
spoons, mortars, muffin tins, nut crackers, oven mitts, pastry bags,
pastry brushes, peelers, pestles, pepper mills, pizza cutters,
potato mashers, potato peelers, potato ricers, potholders, puree
sieves, rolling pins, roulade needles, salamanders, salamander
grills, salt shakers, saucepans, scales, scoops, sieves, skillets,
slotted spoons, spatulas, spiders, strainers, timers, tinfoil, tongs,
tomato knives, vegetable knives, whisks, wooden spoons), globes
(namely terrestrial), clocks, scales, vacuum cleaners, irons, can
openers, coffee pots and frying pans, shelving units for storing
audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat stands,
coat racks, buffets, in/out trays, book holders, waste baskets,
bulletin boards, vases, bathroom cabinets, shower curtains,
wallpaper, picture frames, shelving units for storing video
equipment, closets, storage carousels, office furniture and
restaurant furniture. SERVICES: Home furnishing services
provided via an Internet web site; provision of information
concerning home furnishing via an Internet website; retail sale of
furniture and furnishings; Operation of a retail furniture and
furnishings store, providing supervision for children of shoppers;
Restaurant and fast food services; Design services for offices,
kitchens and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne ayant trait
à l’ameublement pour la maison, nommément livres, magazines,
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; grandes tasses pour boissons; bandes
vidéo préenregistrées, DVD et CD contenant des programmes
pédagogiques et des logiciels de conception, ayant tous trait à
l’ameublement pour la maison; mobilier, nommément mobilier
pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la
salle à manger, la salle de jeux, le bureau, l’extérieur; mobilier et
articles décoratifs pour la maison, nommément revêtements de
sol (nommément moquette, bois franc, planchers lamellés,
linoléum, caoutchouc, vinyle, carreaux), tentures, appareils
d’éclairage, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à
manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour
enfants, unités de rangement modulaires (y compris accessoires
pour la cuisine, nommément ramasse-couverts, bacs pour le tri
des déchets, distributeur de sacs en plastique, tiroirs, étagères,
séparateurs, supports, blocs à couteaux, garnitures pour pots à
épices, poubelles, bacs pour armoire, matériel pour couvrir les
fonds de tiroirs, poteaux d’armoire, supports pour couvercles,

supports à fer, supports à papier d’aluminium, porte-plats, porte-
tuyaux d’aspirateur, butoirs de porte, supports à condiments,
paniers en treillis, anneaux à serviettes de bain, armoire à
pharmacie, porte-bouteilles, bacs à lessive), étagères, unités
murales modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits,
cadres de lit, têtes de lit, divans, tabourets, ottomanes, bancs en
section, établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets,
coffres, placards, armoires, armoires de bar, commodes,
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-
disques, armoires d’angle, armoires de rangement, porte-
chapeaux, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie,
cantonnières, garde-robes, paniers, jardinières, bancs de sauna,
tableaux à écrire, lits d’enfant, matelas de berceau, berceaux,
tableaux noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs,
socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser et pièces
des marchandises susmentionnées; étoffes (utilisées comme
revêtements de sol, décorations murales et linges pour la
chambre, la salle de bain, la cuisine et la salle à manger),
carpettes, tapis, revêtements de sol (nommément carpettes, tapis,
chemins, paillassons, tapis orientaux, parquets de bois,
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés,
revêtement de sol en linoléum), rideaux, quincaillerie de rideaux,
stores, couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies
d’oreiller, draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain
(nommément étagères, supports et récipients, serviettes,
coussins de chaise, plateaux), bougies, bougeoirs, décorations
murales (nommément images et cadres, ornements en papier, en
tissus, en bois, en plastique, en matières minérales et en métal à
accrocher sur les murs en tant que décorations, estampes, cadres
pour imprimés, miroirs, carreaux-miroirs, affiches, éclairage pour
images) et images, appareils d’éclairage (nommément lampes,
lustres, lampadaires, lampes de table, projecteurs, éclairage sur
rail, éclairage de plafond, lampes de lecture, luminaires à
éclairage dirigé vers le haut, lampes de travail, lustres, ampoules,
ampoules écoénergétiques et appareils d’éclairage), abat-jour,
couverts, verres, ustensiles de table, ustensiles de service en
bois, linge de table, poterie, plats de service, casseroles, poêles,
ustensiles de cuisine (nommément bains-marie, pinceaux à
badigeonner, poires à badigeonner, racloirs, mélangeurs, ciseaux
à os, couteaux à pain, plaques de cuisson, thermomètres à
bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, chaudrons, étamines, râpes à
fromage, coupe-fromage, couteaux de chef, passoires, emporte-
pièces, tire-bouchons, baguettes, vaisselle, planches à découper,
ciseaux à oeufs, coupe-oeufs, couteaux à filet, pelles à poisson,
poêles à frire, presse-ail, râpes, grils, ciseaux de cuisine,
couteaux, affûteuses de couteaux, louches, presse-citrons,
zesteurs, combinés marmite-passoire, tasses à mesurer, cuillères
à mesurer, couteaux à viande, thermomètres à viande, bols à
mélanger, cuillères à mélanger, mortiers, moules à muffins,
casse-noix, gants de cuisinier, sacs à pâtisserie, pinceaux à
pâtisserie, peleuses, pilons, moulins à poivre, roulettes à pizza,
pilons à pommes de terre, couteaux éplucheurs, presse-purée,
maniques, passoires à purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à
roulade, salamandres, grilles pour salamandre, salières,
casseroles, balances, pelles, tamis, poêles, cuillères à rainures,
spatules, araignées, passoires, minuteries, feuilles d’étain,
pinces, couteaux à tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères
de bois), globes (nommément terrestres), horloges, balances,
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aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire,
éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils audio,
tabourets, meubles à tiroirs, mobilier de hall d’entrée, porte-
chapeaux, portemanteaux, buffets, corbeilles d’arrivée/de départ,
porte-livres, corbeilles à papier, babillards, vases, armoires de
salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres, étagères
pour ranger l’équipement vidéo, garde-robes, carrousels de
rangement, mobilier de bureau et mobilier de restaurant.
SERVICES: Services d’ameublement pour la maison offerts sur
un site web; diffusion d’information concernant l’ameublement
pour la maison au moyen d’un site web Internet; vente au détail de
mobilier et d’ameublement; Exploitation d’un magasin de meubles
et d’ameublement de détail, offrant un service de garde d’enfants
aux clients; Services de restaurant et de restaurant-minute;
Services de décoration pour bureaux, cuisines et restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,720. 2006/04/21. Decision Point Associates, Inc., 5387
Manhattan Circle, Suite 200, Boulder, Colorado 80303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

The colors yellow, black, gray, red and white are claimed as a
feature of the trade-mark. The mark consists of color yellow
appearing in the eight separate octagon sections, the color black
appearing in the wording in the eight separate octagon sections
and in the arrows in the center of the octagon, the color gray
appearing in the symbols in the eight separate octagon sections,
the color red appearing in the wording in the center of the octagon
and the color white appearing in some of the symbols in the eight
separate octagon sections and in the center of the octagon.

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
classes, seminars, workshops and conferences in the fields of
safety, workplace safety, workplace safety management, accident
prevention, job training, job coaching, job performance, employee
intervention, employee behavior, hazard recognition, risk
reduction, accident investigation, health, health training,

emergency preparedness, job performance, environmental
training and distributing course materials in connection therewith;
Consulting in the fields of environmental training and health
training; consulting in the fields of safety, workplace safety,
workplace safety management, accident prevention, hazard
recognition, risk reduction, accident investigation, in the form of
assisting clients in the documentation of safety, accident, hazard
and risk matters. (2) Educational services, namely, conducting
classes, seminars, workshops and conferences in the fields of
safety, workplace safety, workplace safety management, accident
prevention, job training, job coaching, job performance, employee
intervention, employee behavior, hazard recognition, risk
reduction, accident investigation, health, health training,
emergency preparedness, job performance, environmental
training and distributing course materials in connection therewith;
Consulting and documentation services in the fields of safety,
workplace safety, workplace safety management, accident
prevention, job training, job coaching , job performance, employee
intervention, employee behavior, hazard recognition, risk
reduction, accident investigation, health, health training,
emergency preparedness, job performance and environmental
training. Used in CANADA since as early as July 2005 on services
(2). Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/791,506 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,264,427 on services
(1).

Le jaune, le noir, le gris, le rouge et le blanc sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque
est constituée des couleurs suivantes : le jaune dans les huit
sections distinctes de l’octogone, le noir dans les mots figurant
dans les huit sections distinctes de l’octogone ainsi que dans les
flèches au centre de l’octogone, le gris dans les symboles
présents dans les huit sections distinctes de l’octogone, le rouge
dans les mots présents au centre de l’octogone ainsi que le blanc
dans certains symboles figurant dans les huit sections distinctes
de l’octogone et au centre de l’octogone.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
classes, de séminaires, d’ateliers et de conférences dans les
domaines suivants : sécurité, sécurité au travail, gestion de la
sécurité au travail, prévention des accidents, formation en cours
d’emploi, mentorat en cours d’emploi, rendement au travail,
interventions auprès des employés, comportement des employés,
identification du danger, réduction des risques, enquêtes sur les
accidents, santé, formation en matière de santé, degré de
préparation en cas d’urgence, rendement au travail, formation en
matière d’environnement et distribution de matériel de cours
connexe; conseils dans les domaines de la formation en matière
d’environnement et de la formation en matière de santé; conseils
dans les domaines suivants : sécurité, sécurité au travail, gestion
de la sécurité au travail, prévention des accidents, identification du
danger, réduction des risques, enquêtes sur les accidents, sous
forme d’aide aux clients en matière de documentation sur les
questions de sécurité, d’accident, de danger et de risque. (2)
Services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
d’ateliers et de conférences dans les domaines suivants : sécurité,
sécurité au travail, gestion de la sécurité au travail, prévention des



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 74 April 9, 2008

accidents, formation en cours d’emploi, mentorat en cours
d’emploi, rendement au travail, interventions auprès des
employés, comportement des employés, identification du danger,
réduction des risques, enquêtes sur les accidents, santé,
formation en matière de santé, degré de préparation en cas
d’urgence, rendement au travail, formation en matière
d’environnement et distribution de matériel de cours connexe;
conseils et services de documentation dans les domaines
suivants : sécurité, sécurité au travail, gestion de la sécurité au
travail, prévention des accidents, formation en cours d’emploi,
mentorat en cours d’emploi, rendement au travail, interventions
auprès des employés, comportement des employés, identification
du danger, réduction des risques, enquêtes sur les accidents,
santé, formation en matière de santé, degré de préparation en cas
d’urgence, rendement au travail et formation en matière
d’environnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/791,506 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,264,427 en liaison
avec les services (1).

1,298,813. 2006/04/24. FAFARD & FRÈRES LTÉE / FAFARD &
BROTHERS LTD., 771, rue Principale, Saint-Bonaventure,
QUÉBEC J0C 1C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-
SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

QUANTUM XL 
MARCHANDISES: Peat moss and peat based growing mix.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997
en liaison avec les marchandises.

WARES: Mousse de tourbe et mélange terreux à base de tourbe.
Used in CANADA since at least as early as August 1997 on
wares.

1,299,020. 2006/04/25. Wedgelock Equipment Limited, a New
Zealand company, 72 Montgomery Crescent, Upper Hutt, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WEDGELOCK 
WARES: Quick hitches and attachments for earth moving
equipment, namely, buckets, grabs, rakes, clamps, rippers, trench
compaction rollers, trenchers and ploughs. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on
September 26, 2005 under No. 736216 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’attelage rapide et accessoires de
fixation rapide pour le matériel de terrassement, nommément
seaux, grappins, râteaux, pinces, défonceuses, rouleaux de
compactage de tranchée, trancheuses et charrues. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26
septembre 2005 sous le No. 736216 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,476. 2006/04/27. Dilshad Alvi, 7 Cinrickbar Drive, Rexdale,
ONTARIO M9W 6X4 

RELAXATION STATION ...JUST RELAX 
The right to the exclusive use of the words RELAX and
RELAXATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body, skin, health care, anti-aging and cosmetic
products, namely, Hand and body soaps; perfumery, lotions;
namely, skin lotions, skin cleansing lotions, skin moisturizers, skin
soaps, skin toners, skin emollients, skin creams, skin cleansing
creams, skin clarifiers, body lotions, body butters, bath salts/
tablets/beads, bubble bath, foam bath, milk bath, liquid bath and
shower gels, body creams, night creams; masks, scrubs, hair
lotions, shampoos, conditioners, and hair coloring, hand and foot
exfoliators, bath additives, talcum powders, body mist, body
butter, hand and foot soak, sunless tanning lotion, sunless tan
maximizing lotion, eye shadows, blushes, lipsticks, mascara, face
powders, foundations and make-up pencils; Toiletries: namely
perfumes, body splash, talcum powders, toe clippers, eye make-
up remover, massage oils, blush, eyeliner, cosmetic brushes, lip
liners, foundation, eye makeup remover, mousse, lip gloss, nail
lacquer, compacts, false eye lashes, pencil sharpeners, cotton,
moist wipes, nail buffers, emery boards, pumice stones, tea lights,
candles, namely, beeswax and aromatherapy candles, body
wraps, mud packs, aromatherapy oils, deodorant, solid, roll-on
and spray; shaving cream, disposable shavers, loofah sponges;
body brushes; bath sponges; towels, bath and hand; bathrobes;
Nutritional and food supplements for human consumption,
namely, fruit and vegetable juices; smoothies, shakes, namely,
milk shakes and protein shakes; energy food bars; bottled water;
grocery goods, namely, organic and non organic meat, fish,
poultry, dairy, fruits and vegetables. Over the counter
pharmaceutical products, namely, astringents, analgesic balms,
bath salts and, pain patches, salves, balms, oils, drops, fruit and
vegetable juices. Ice packs, hot packs, tensor bandages, cough
expectorants, lozenges and syrups, herbal foot balm, herbal foot
spray, herbal footbath tablets, gargles, and liniments all for the
treatment of muscular aches and pains, athletic injuries, common
aliments and disorders as well as peak performance and general
health and wellness namely, colds, flu, headaches, migraines,
insomnia, stress, aging, circulation, digestive disorders, gastric
and cardiovascular disorders, respiratory disorders, rhinitis,
rheumatic symptoms, pain and pain management as well as
preventive and performance enhancement for the muscular
system, skeletal system, digestive system, immune system,
lymphatic system, endocrine systems, reproductive system,
nervous system and urinary system. Herbs and herbal extracts,
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namely, astringents, analgesic balms, bath salts and oils, pain
patches, fruit and vegetable juices. Ice packs, hot packs, tensor
bandages, cough expectorants, lozenges and syrups, herbal foot
balm, herbal foot spray, herbal footbath tablets, gargles, liniments
for the treatment of muscular aches and pains, athletic injuries,
common aliments and disorders as well as peak performance and
general health and wellness namely rheumatism, muscle aches
and pains, headache, migraine, insomnia; stress, aging,
circulation, cellulites, and for strengthening the immune system,
weight management and life enhancement, pain and pain
management as well as preventative and performance
enhancement for the muscular system, skeletal system, digestive
system, immune system, lymphatic system, endocrine system,
reproductive system, nervous system and urinary system,
Homeopathic and Ayurvedic natural preparations, namely
astringents, analgesic balms, bath salts and oils, pain patches,
tablets and pills, capsule, liquid, syrup, tinctures, patches,
packages, pellets, powders, salves, balms, oils, drops, fruit and
vegetablejuices and cream forms, ice packs, hot packs, tensor
bandages, cough expectorants, lozenges and syrups, herbla foot
balm, herbal foot spray, herbal footbath tablets, gargles, liniments
for the treatment of muscular aches and pains, athletic injuries,
common aliments and disorder as well as peak performance and
general health and wellness namely rheumatism, muscle aches
and pains, headache, migraine, insomnia; stress, aging,
circulation, cellulitis, and for strengthening the immune system,
weight management and life enhancement, pain and pain
management as well as preventative and performance
enhancement for the muscular system, skeletal system, digestive
system, immune system, lymphatic system, endocrine system,
reproductive system, nervous system and urinary system.
Medicinal dietetic preparations, namely food for medically
restricted diets; food for babies; herbal teas; herbal essences with
alcohol, juices, namely plant juices, beverages, herbal tinctures,
all used in the treatment of rheumatism, muscle aches and pains,
headache, migraine, insomnia, stress, aging, circulation, cellulitis
and for strengthening the immune system, weight management
and life enhancement; nutritional supplements for satisfying
human vitamin, mineral, fiber and roughage requirements;
personal deodorants, deodorant sprays, room deodorants, carpet
deodorants, bath preparations; medical plasters, pain relief
plasters, material for wound dressings; all purpose disinfectants
and surgical instruments disinfectants; Vitamins, minerals,
essentials, essential fatty acids in capsule, liquid, syrup, pills,
patches, packages, pellets, powders, salves, balms, oils, drops,
fruit and plant based juices and cream forms; Physiotherapy,
orthopedic and massage equipment, namely, resistance tubing,
supports and braces, wraps, slings, electronic massagers,
massage tables, massage chairs, ultrasound/interferential
current/TENS apparatus, Apparatus for dispensing non-medical
oxygen and aromatherapy that also utilizes light, sound, and
vibration for relaxation therapy; water bottles; printed publications,
namely, magazines, pamphlets, brochures, guides, posters,
cards, namely, playing cards, stickers, and leaflets; pre-recorded
audio cd’s; educational computer software; folders, note pads,
pens, cups, glasses, plates, bags, namely, travel bags, shopping
bags, athletic bags; luggage, towels; clothing, namely hats, caps,
headbands, sweatshirts, sweat pants, socks, shoes, slippers,
jackets, rain and wind outer garments, t-shirts, golf shirts,

turtleneck sweaters, sweaters. SERVICES: Retail Department
store, grocery store, restaurants, catering, cafes, snack bars,
cafeterias, health food store, nutritional store services, juice bar
services, drug store, cosmetic counter care services, beauty
salon/spa, anti aging and make-up store, clinics, namely medical,
dental, chiropractic, physiotherapy, naturopathic, aesthetic/spa,
acupuncture, osteopathy, massage therapy,
nutrition,homeopathic anfd herb clinic; kiosks namely, massage
klosks, spa kiosks; Physiotherapy and orthopaedic equipment
store; catalogue services, all the foregoing available retail,
wholesale and over the internet. Health care services, namely
consulting and treatments in massage therapy, oxygen bar
services, aromatherapy, reflexology, hydrotherapy, acupuncture
and traditional Chinese medicine, ayurvedic medicine, relki, yoga,
Pilates, nutrition, homeopathy, herbology, naturomathy, laser
therapy, aesthetics, osteopathy, kinesiology, fitness training,
physiotherapy, athletic therapy, chiropractic treatments,
chiropody/podiatry/ orthotics, CPR, fitness, stress reduction,
weight control, preventative health care and wellness screening
using dark field microscopy, bio terrain testing namely, live blood
and urine analysis. Spa services include but are not limited to:
manicures and other treatments related to the hand,pedicures and
other treatments related to the feet, facials and other treatments
related to the face, oxigen bar, makeup applications, hair cutting,m
henna, waxing, electrolysis,m brow shaping, threading, lash and
brow tinting, laser, therapy, hydrotherapy spa treatments, body
treatments, aromatherapy treatments, relaxation and therapeutic
massage, hot stone massages, airbrush tanning, and retail sales
associated with the above services in ther premises and online via
the internet, Seminars, Workshops, Coaching, Counselling and
Training Courses with respect to weight management, wellness,
nutrition, exercise, injury prevention, and lifestyle issues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps, de la peau et
de santé ainsi que produits antivieillissement et cosmétiques,
nommément savons pour le corps et pour la peau; parfumerie,
lotions, nommément lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour
la peau, hydratants pour la peau, savons de toilette, toniques pour
la peau, émollients pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, clarifiants pour la peau, lotions pour le
corps, beurres pour le corps, sels/pastilles/perles pour le bain,
produit moussant pour le bain, bain moussant, laits de bain, gels
liquides pour le bain et gels pour la douche, crèmes pour le corps,
crèmes de nuit; masques, désincrustants, lotions capillaires,
shampooings, revitalisants et colorants pour les cheveux,
exfoliants pour les mains et pour les pieds, additifs pour le bain,
poudres de talc, vaporisateur pour le corps, beurre pour le corps,
produits à dissoudre pour les mains et pour les pieds, lotion
autobronzante, lotion pour optimiser le bronzage en cabine,
ombres à paupières, fards à joues, rouges à lèvres, mascara,
poudres pour le visage, fonds de teint et crayons de maquillage;
articles de toilette, nommément parfums, produit à asperger pour
le corps, poudres de talc, coupe-ongles pour les pieds,
démaquillant pour les yeux, huiles de massage, fard à joues,
traceur pour les yeux, pinceaux de maquillage, crayons contour
des lèvres, fond de teint, démaquillant pour les yeux, mousse,
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brillant à lèvres, laque à ongles, poudriers, faux cils, taille-crayons,
coton, débarbouillettes humides, polissoirs, limes d’émeri, pierres
ponces, bougies chauffe-plat, bougies, nommément bougies à
cire d’abeille et d’aromathérapie, enveloppements corporels,
masques de boue, huiles pour aromathérapie, déodorant, sous
forme solide, à bille et en vaporisateur; crème à raser, rasoirs
jetables, éponges en louffa; brosses corporelles; éponges de
bain; serviettes de bain et à mains; sorties de bain; suppléments
alimentaires pour la consommation humaine, nommément jus de
fruits et jus de légumes; yogourts fouettés, laits fouettés,
nommément laits fouettés et laits frappés aux protéines; barres
alimentaires énergétiques; eau embouteillée; produits d’épicerie,
nommément viande, poisson, volaille, produits laitiers, fruits et
légumes biologiques ou non. Produits pharmaceutiques en vente
libre, nommément astringents, baumes analgésiques, sels de
bain et compresses contre la douleur, pommades, baumes,
huiles, gouttes, jus de fruits et jus de légumes. Cryosacs, coussins
chauffants, bandages de contention, expectorants, pastilles et
sirops contre la toux, baume à base d’herbes pour les pieds,
produits en vaporisateur à base d’herbes pour les pieds,
comprimés à base herbes pour les bains de pieds, gargarismes et
liniments, tous pour le traitement de maux et de douleurs
musculaires, de blessures sportives, de maux et de troubles
communs et visant également à améliorer les performances et la
santé en général ainsi que le bien-être, nommément contre le
rhume, la grippe, les maux de tête, les migraines, l’insomnie, le
stress, le vieillissement, la mauvaise circulation, les troubles
digestifs, les troubles gastriques et cardiovasculaires, les troubles
respiratoires, la rhinite, les rhumatismes, les maux et pour le
soulagement de la douleur ainsi qu’aux fins de prévention et pour
l’amélioration du fonctionnement du système musculaire, du
squelette, de l’appareil digestif, du système immunitaire, du
système lymphatique, du système endocrinien, du système
reproducteur, du système nerveux et de l’appareil urinaire. Herbes
et extraits de plantes, nommément astringents, baumes
analgésiques, sels et huiles de bain, compresses contre la
douleur, jus de fruits et jus de légumes. Cryosacs, coussins
chauffants, bandages de contention, expectorants, pastilles et
sirops contre la toux, baume à base d’herbes pour les pieds,
produits à base d’herbes pour les pieds en vaporisateur,
comprimés à base d’herbes pour les bains de pieds, gargarismes,
liniments pour le traitement de douleurs musculaires, de blessures
sportives, de maux et de troubles communs et visant également à
améliorer la performance et la santé en général ainsi que le bien-
être, nommément contre les rhumatismes, les douleurs
musculaires, les maux de tête, les migraines, l’insomnie; le stress,
le vieillissement, la mauvaise circulation, la cellulite et pour le
renforcement du système immunitaire, pour la gestion du poids et
pour l’amélioration du bien-être personnel, pour le soulagement
des maux et de la douleur ainsi que pour la prévention et
l’amélioration du fonctionnement du système musculaire, du
squelette, de l’appareil digestif, du système immunitaire, du
système lymphatique, du système endocrinien, du système
reproducteur, du système nerveux et de l’appareil urinaire,
remèdes homéopathiques et préparations ayurvédiques
naturelles, nommément astringents, baumes analgésiques, sels
et huiles de bain, compresses contre la douleur, comprimés et
pilules, capsules, liquides, sirops, teintures, compresses, paquets,
granules, poudres, pommades, baumes, huiles, gouttes, jus de

fruits et jus de légumes et produits en crèmes, cryosacs, coussins
chauffants, bandages de contention, expectorants, pastilles et
sirops contre la toux, baume pour les pieds à base d’herbes,
produits pour les pieds à base d’herbes en vaporisateur,
comprimés à base d’herbes pour les bains de pieds, gargarismes,
liniments pour le traitement de douleurs musculaires, de blessures
sportives, de maux et de troubles communs et visant également
l’amélioration de la performance et de la santé en général et du
bien-être, nommément contre les rhumatismes, les douleurs
musculaires, les maux de tête, les migraines, l’insomnie; le stress,
le vieillissement, la mauvaise circulation, la cellulite et pour le
renforcement du système immunitaire, la gestion du poids et
l’amélioration du bien-être personnel, pour le soulagement des
douleurs ainsi qu’à des fins thérapeutiques et l’amélioration du
fonctionnement du système musculaire, du squelette, de l’appareil
digestif, du système immunitaire, du système lymphatique, du
système endocrinien, du système reproducteur, du système
nerveux et de l’appareil urinaire. Préparations diététiques
médicinales, nommément aliments pour régimes alimentaires
restrictifs prescrits à des fins médicales; aliments pour bébés;
tisanes; essences d’herbes avec de l’alcool, jus, nommément jus
à base de plantes, boissons, teintures à base d’herbes, tous
utilisés dans le traitement des rhumatismes, de douleurs
musculaires, de maux de tête, de migraines, de l’insomnie, du
stress, du vieillissement, de la mauvaise circulation, de la cellulite
et pour le renforcement du système immunitaire, la gestion du
poids et l’amélioration du bien-être personnel; suppléments
alimentaires pour un apport complet en vitamines, en minéraux,
en fibres et en fibres alimentaires chez les humains; déodorants,
désodorisants en vaporisateur, désodorisants pour pièces,
déodorants pour tapis, produits pour le bain; diachylons à usage
médical, diachylons pour soulager la douleur, matériel pour
pansements; désinfectants tout usage et désinfectants pour
instruments chirurgicaux; vitamines, minéraux, produits
essentiels, acides gras essentiels en capsules, liquides, sirops,
pilules, compresses, paquets, granules, poudres, pommades,
baumes, huiles, gouttes, jus de fruits et jus à base de plantes et
produits en crème; matériel de physiothérapie, orthopédique et de
massage, nommément tubes de résistance, supports et orthèses,
bandages, élingues, appareils électroniques de massage, tables
de massage, fauteuils de massage, appareils à ultrasons/courant
interférentiel/NSTC, appareils pour distribuer de l’oxygène à des
fins autres que médicales et appareils d’aromathérapie qui
utilisent également la lumière, les sons et les vibrations pour la
détente; gourdes; publications imprimées, nommément
magazines, dépliants, brochures, guides, affiches, cartes,
nommément cartes à jouer, autocollants et feuillets; CD audio
préenregistrés; didacticiel; chemises de classement, blocs-notes,
stylos, tasses, verres, assiettes, sacs, nommément sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs de sport; valises, serviettes;
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chaussettes,
chaussures, pantoufles, vestes, vêtements d’extérieur
imperméables et coupe-vent, tee-shirts, polos, chandails à col
roulé, chandails. SERVICES: Magasin à rayons, épicerie,
restaurants, services de traiteur, cafés, casse-croûte, cafétérias,
magasins d’aliments naturels, services de magasins
d’alimentation, services de bar à jus, pharmacies, services de
comptoirs de soins cosmétiques, spa/salon de beauté, magasin
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de produits antivieillissement et cosmétiques, cliniques,
nommément cliniques médicales, dentaires, chiropratiques, de
physiothérapie, naturopathiques, d’esthétique/spas,
d’acupuncture, d’ostéopathie, de massages thérapeutiques, de
nutrition, d’homéopathie et de produits à base d’herbes; comptoirs
de service nommément de massage, de spa; magasins
d’équipement de physiothérapie et orthopédique; services de
catalogue, toutes les marchandises susmentionnées étant
offertes pour la, vente en gros et sur Internet. Services de soins de
santé, nommément conseils en massothérapie et traitements
connexes, services de bar à oxygène, aromathérapie,
réflexologie, hydrothérapie, acupuncture et médecine chinoise
traditionnelle, médecine ayurvédique, Reiki, yoga, Pilates,
nutrition, homéopathie, herbologie, naturopathie, thérapie au
laser, esthétique, ostéopathie, kinésiologie, entraînement
physique, physiothérapie, thérapie sportive, chiropractie,
podologie/podiatrie /orthétique, RCR, conditionnement physique,
diminution du stress, contrôle du poids, soins de santé préventifs
et évaluation de l’état de santé par la microscopie sur fond
sombre, essais de milieux biologiques, nommément analyse
sanguine et urinaire. Services de spa, y compris, mais non
exclusivement, manucure et autres traitements pour les mains,
pédicure et autres traitements pour les pieds, faciaux et autres
traitements pour le visage, bar à oxygène, application de
maquillage, coupe de cheveux, henné, épilation à la cire,
électrolyse, épilation des sourcils, épilation au fil, teinture pour les
cils et les sourcils, thérapie au laser, services de spa en
hydrothérapie, traitements pour le corps, traitements
d’aromathérapie, massages thérapeutiques et de détente,
massages avec pierres chaudes, bronzage à l’aérographe et
vente au détail des services susmentionnés sur place et sur
Internet, conférences, ateliers, encadrement, conseils et cours de
formation concernant la gestion du poids, bon état de santé,
nutrition, l’exercice, la prévention des blessures et style de vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,299,585. 2006/04/28. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TAG 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, soutiens-gorge, pantalons, jeans,
jackets, bermudas, shorts, jupes, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bandeaux, foulards, blouses, habits de ski,
nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas,
anoraks; imperméables; chandails à capuchons, jerseys,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; mitaines, gants, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, tenue de plage, nommément: chemises et robes de
plage; paréos, maillots de bain, manteaux, débardeurs, chemises

polo, boxers et ceintures; sandales. (2) Jupons, complets-veston,
bérets, bandanas, cache-oreilles, combinaison de ski, blazers,
cirés, cravates, léotards, chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, caoutchoucs, pantoufles,
chaussures d’athlétisme, chaussures de basketball, chaussures
de sport, nommément espadrilles, chaussures de course, souliers
pour la marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques
tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf; sacs de
diverses formes et dimension, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs en tissus, sacs banane, fourre-
tout, sacs d’avion, sacs polochons; lunettes, lunettes soleil,
lunettes de sport; parfums pour hommes et femmes. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément les infections respiratoires, les infections oculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément les maladies intestinales
inflammatoires, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
psychiatriques, nommément les troubles de l’humeur, les troubles
anxieux, les troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément les
traumatismes crâniens, les lésions à la moelle épinière, les
convulsions; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système nerveux central, nommément les infections du système
nerveux central, les maladies cérébrales, les troubles de la
motricité, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément les maladies auto-
immunes, les syndromes d’immunodéficience; préparations
pharmaceutiques utilisées en dermatologie, nommément pour
traiter les dermatites, les anomalies de pigmentation cutanée, les
maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément les maladies urologiques, l’infertilité, les
maladies transmissibles sexuellement, les salpingites aiguës;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies du tissu conjonctif, les
maladies des os, les maladies de la colonne vertébrale, les
dorsalgies, les fractures, les entorses, les lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
bucco-dentaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système respiratoire; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 novembre 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, t-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtle necks, dresses, underwear, panties,
brassieres, bras, pants, jeans, suit jackets, Bermuda shorts,
shorts, skirts, jumpsuits, overalls, hats, headbands, scarves,
blouses, ski wear, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits,
namely: pants, t-shirts, fleece sweaters; mittens, gloves, pajamas,
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night shirts, nightgowns, nighties, dressing gowns, robes, toques,
caps, beach apparel, namely: beach dresses and shirts; beach
wraps, bathing suits, coats, tank tops, polo-shirts, boxer shorts
and belts; sandals. (2) Petticoats, business suits, berets,
bandanas, ear muffs, ski suits, blazers, slickers, ties, leotards,
shoes for men, women and children, namely: shoes, boots,
rubbers, slippers, athletic shoes, basketball shoes, sports shoes,
namely sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, all-
sport athletic shoes, spiked shoes and golf shoes; bags of various
shapes and sizes, namely: all-purpose sport bags, athletic bags,
gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks, textile bags,
fanny packs, tote bags, flight bags, duffel bags; glasses,
sunglasses, sports glasses; men’s and women’s fragrances.
Pharmaceutical preparations for treating infectious diseases,
namely respiratory infections, eye infections; pharmaceutical
preparations for treating inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for treating psychiatric
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for treating neurological
disorders, namely brain injuries, spinal cord lesions, convulsions;
pharmaceutical preparations for treating the central nervous
system, namely central nervous system infections, brain diseases,
motor skill disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for treating immunological
diseases, namely autoimmune diseases, immunological
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations used in
dermatology, namely for treating dermatitis, skin pigmentation
anomalies, sexually transmitted diseases; pharmaceutical
preparations for treating urogenital diseases, namely urological
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, acute
salpingitis; pharmaceutical preparations for treating the
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for treating bucco-
dental diseases; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for treating the
respiratory system; pharmaceutical preparations for treating eye
disorders; pharmaceutical preparations for treating cardiovascular
diseases. Used in CANADA since at least as early as November
03, 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,299,805. 2006/04/13. Jennmar Corporation (a Pennsylvania
corporation), P.O. Box 111253, 258 Kappa Drive, Pittsburgh,
Pennsylvania 15238, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BYTM 

WARES: (1) Cable truss for mining and underground
construction. (2) Metal cable roof truss for mining and
underground construction. Priority Filing Date: October 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
735,158 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under
No. 3,304,017 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Armature de câbles pour l’exploitation
minière et la construction souterraine. (2) Fermes faites de câbles
de métal pour l’exploitation minière et la construction souterraine.
Date de priorité de production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,158 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007
sous le No. 3,304,017 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,300,377. 2006/05/04. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln
Drive, Edina, Minnesota 55436-7097, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours blue,
red, and silver are claimed as a feature of the mark. The mark
consists of a distinctive design mark comprising the CCI mark in
the color red, positioned above an arc design in the color silver, a
stylized depiction of the letter ’V’ in the color silver with red shading
positioned below the arc, and a red colored triangle within the
letter ’V’, all on a blue rectangular background.
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WARES: Rimfire ammunition and primer components therefor.
Priority Filing Date: February 20, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/818,957 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3309512 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu, rouge et argent sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque est constituée d’un dessin distinctif
comprenant les lettres CCI en rouge et situées au-dessus d’un arc
argent, un V stylisé argent, un ombrage rouge situé sous l’arc ainsi
qu’un triangle rouge à l’intérieur de la lettre V, tous sur un arrière-
plan rectangulaire bleu.

MARCHANDISES: Munitions à percussion annulaire et
composants d’amorce connexes. Date de priorité de production:
20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/818,957 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3309512 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,814. 2006/05/09. AGROPECUARIA E INVERSIONES
LIMITADA, Camino La Estrella No. 401, Of. 24, Sector Punta de
Cortés, Rancagua, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Meat, fish, salmon, pork, poultry and game (fresh,
frozen, smoked, salted, cured, canned, preserved); meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
agricultural, horticultural, forestry products and grains, namely,
fresh and dried fruits, vegetables, legumes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, saumon, porc, volaille et
gibier (frais, congelés, fumés, salés, salaisonnées, en conserve,
en boîte); extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; graisses et huiles comestibles; produits agricoles,
horticoles, forestiers et céréales, nommément fruits, légumes et
légumineuses frais et séchés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,815. 2006/05/09. AGROPECUARIA E INVERSIONES
LIMITADA, Camino La Estrella No. 401, Of. 24, Sector Punta de
Cortés, Rancagua, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AGROSUPER 
WARES: Meat, fish, salmon, pork, poultry and game (fresh,
frozen, smoked, salted, cured, canned, preserved); meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
agricultural, horticultural, forestry products and grains, namely,
fresh and dried fruits, vegetables, legumes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, saumon, porc, volaille et
gibier (frais, congelés, fumés, salés, salaisonnées, en conserve,
en boîte); extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; graisses et huiles comestibles; produits agricoles,
horticoles, forestiers et céréales, nommément fruits, légumes et
légumineuses frais et séchés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,955. 2006/05/01. Lumec Inc., 640 Cure-Boivin Blvd.,
Boisbriand, QUEBEC J7G 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SMARTSEAL 
WARES: Electrical lighting fixtures and components thereof,
namely refractors, reflectors, light fixtures, lamps, globes and
shuttercaps and light post luminaires. Priority Filing Date: April
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/871085 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3,357,771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques et
composants connexes, nommément réfracteurs, réflecteurs,
luminaires, lampes, globes, abat-jour et luminaires sur pied. Date
de priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871085 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No.
3,357,771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,301,929. 2006/05/17. Bieze Special Projects B.V.,
Galvanistraat 16, 3861 NJ NIJKERK, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CÊLAVÍTA 
WARES: Processed potato and processed potato products,
namely sliced potatoes, French fried potatoes, French fry cut
potatoes, spiced potatoes, potatoes with cheese and/or sauce,
potato puree and potato side dishes; blanched potatoes and
blanched potato products, namely ready to cook, peeled, sliced
potatoes; fresh potatoes for consumption. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées et produits de
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre
tranchées, pommes de terre frites, pommes de terre émincées en
frites, pommes de terre assaisonnées, pommes de terre avec
fromage et/ou sauce, purée de pomme de terre et plats
d’accompagnement à la pomme de terre; pommes de terre
blanchies et produits de pommes de terre blanchies, nommément
pommes de terre prêtes à cuire, pelées, tranchées; pommes de
terre fraîches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,017. 2006/05/17. Vivendi, 42 Avenue de Friedland, 75008
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

VIVENDI VISUAL ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the words VISUAL
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes
and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records
featuring music and entertainment; audio and video recordings,
namely, computer, digial and electronic files containing music,
music videos, concerts, movies and theatrical performances;
virtual reality game software; ring tones, pre-recorded music, pre-
recorded audio mp3s, graphic images, photographic images and
video recordings downloadable to a wireless device via a global
communication network; computer and video game equipment,
namely computer and video game software, video game tape
cassettes, video game and computer memory cards, computer
game cartridges, video game joysticks and computer game
remote controls; mouse pads; portable and handheld digital
electronic devices, namely handheld computers, wireless
telephones, and personal digital assistants for recording,
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text and for
streaming video files and audio files; and digital electronic devices
for recording, organizing, transmitting, manipulating, and
reviewing text, and for streaming video files and audio files for
vehicles, namely computers, handheld computers, personal digital

assistants, digital music players and digital video players.
SERVICES: Broadcast of cable television programs; audio and
video broadcast transmission over a global computer network;
cable radio broadcasting and transmission; cable, network and
satellite television broadcasting and transmission services;
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
Internet; streaming of audio and video material on the Internet;
electronic mail services through wired and wireless access,
paging services, wireless digital messaging services; recording,
storage and subsequent transmission of voice and text messages
by telephone; audio and video broadcast transmission via cable,
satellite, and over a global computer network; cellular text
messaging; data transmission over satellite, namely television
signals, satellite phones; streaming of audio and video files over a
global communications network; providing on-line chat rooms and
forums and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users concerning music and entertainment;
providing wireless transmission of uploadable and downloadable
ring tones, voice, music, mp3s, graphics, games, images, videos,
information and news via a global computer network to wireless
mobile communication devices; recording, storage and
subsequent transmission of voice and text messages by
telephone; providing polling and voting via wireless
communication devices; and providing multiple-user access to a
global computer information network; production of television and
radio programs; distribution of television and radio programs for
others; production of audio recordings, distribution of recorded
music and music publishing; fan clubs; development and
dissemination of educational materials of others in the field of
music and entertainment; radio entertainment production and
distribution; audio and sound recording and production; record
production; videotape production; production of motion picture
films; distribution of motion picture films; television program
syndication; entertainment, namely, ongoing television programs
in the field of music and entertainment; entertainment, namely a
continuing music and entertainment show distributed over
television, satellite, audio, and video media; publication of books
and magazines; entertainment, namely, ongoing radio programs;
entertainment, namely, live concerts and performances by
musical artists and groups; entertainment services, namely
personal appearances by musical groups, musical artists and
celebrities; entertainment services, namely, music rendered by
musical artists through the medium of television, radio and
recording; entertainment services rendered by musical artists,
namely, recording performances; educational and entertainment
services, namely, production and presentation of television
shows, sports events, fashion shows, game shows, music shows,
award shows and comedy shows before live audiences which are
all broadcast live or taped for later broadcast; entertainment
services, namely, providing a web site featuring musical
performances, musical videos, related film clips, photographs, and
other multimedia materials; entertainment services, namely,
providing on-line reviews of music, musical artists and music
videos; entertainment services, namely, providing prerecorded
music, information in the field of music, and commentary and
articles about music, all on-line via a global computer network;
entertainment services namely live, televised and movie
appearances by a professional entertainer; discotheques;
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operating of a discotheque; nightclubs; art exhibitions; conducting
entertainment exhibitions, namely, music festivals; entertainment
services, namely, conducting exhibitions in the field of music and
the arts; organizing exhibitions for entertainment purposes
featuring music and the arts; and publishing of web magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes, disques et cassettes audio
préenregistrés, bandes, disques et cassettes vidéo
préenregistrés, bandes et disques numériques audio et
audiovidéo, CD, DVD, disques laser et microsillons de musique et
de divertissement; enregistrements audio et vidéo, nommément
fichiers informatiques, numériques et électroniques de musique,
de vidéoclips, de concerts, de films et de représentations
théâtrales; logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries, musique
préenregistrée, fichiers audio MP3 préenregistrés, images
graphiques, images photographiques et enregistrements vidéo
téléchargeables sur un appareil sans fil au moyen d’un réseau de
communication mondial; matériel de jeux informatiques et de jeux
vidéo, nommément logiciels de jeux informatiques et de jeux
vidéo, cassettes de jeux vidéo, cartes de jeux vidéo et de mémoire
informatique, cartouches de jeux informatiques, manettes de jeux
vidéo et télécommandes de jeux informatiques; tapis de souris;
appareils électroniques numériques portatifs et à main,
nommément ordinateurs portatifs, téléphones sans fil et
assistants numériques personnels pour l’enregistrement,
l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de
texte ainsi que pour la diffusion en continu de fichiers vidéo et de
fichiers audio; dispositifs électroniques numériques pour
l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et
la révision de texte ainsi que pour la diffusion en continu de
fichiers vidéo et de fichiers audio pour les véhicules, nommément
ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques
personnels, lecteurs de musique numériques et lecteurs
vidéonumériques. SERVICES: Diffusion d’émissions de télévision
par câble; audiotransmission et vidéotransmission au moyen d’un
réseau informatique mondial; radiodiffusion et radiotransmission
par câble; services de diffusion et de transmission télévisuelle par
câble, réseau et satellite; transmission d’enregistrements sonores
et audiovisuels en continu sur Internet; diffusion de matériel audio
et vidéo en continu sur Internet; services de courrier électronique
offerts au moyen de services d’accès avec et sans fil, de téléappel
ainsi que de messagerie numérique sans fil; enregistrement,
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et
textuels par téléphone; audiotransmission et vidéotransmission
par câble, par satellite et au moyen d’un réseau informatique
mondial; messagerie textuelle cellulaire; transmission de données
par satellite, nommément signaux de télévision, téléphones
satellites; transmission en continu de fichiers audio et vidéo au
moyen d’un réseau de communication mondial; offre de
bavardoirs, de forums et de babillards électroniques en ligne pour
la transmission de messages entre utilisateurs au sujet de la
musique et du divertissement; offre de transmission sans fil de
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d’illustrations, de
jeux, d’images, de vidéos, d’information et de nouvelles pouvant
être téléchargés vers l’amont ou téléchargés au moyen d’un
réseau informatique mondial sur des appareils de communication

mobiles sans fil; enregistrement, stockage et transmission
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone;
services de sondage et de vote au moyen d’appareils de
communication sans fil; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial; production d’émissions de télévision et de
radio; distribution d’émissions de télévision et de radio pour des
tiers; production d’enregistrements audio, distribution de musique
enregistrée et édition musicale; clubs d’admirateurs; élaboration
et diffusion de matériel pédagogique de tiers dans les domaines
de la musique et du divertissement; production et distribution de
divertissement radio; production et enregistrement de matériel
audio et sonore; production de disques; production de bandes
vidéo; production de films; distribution de films; souscription
d’émissions de télévision; divertissement, nommément émissions
de télévision continues dans les domaines de la musique et du
divertissement; divertissement, nommément émission continue
de musique et de divertissement distribuée par la télévision, par
satellite, par des supports audio et vidéo; publication de livres et
de magazines; divertissement, nommément émissions de radio
continues; divertissement, nommément concerts et
représentations devant public d’artistes et de groupes musicaux;
services de divertissement, nommément apparitions devant public
de groupes musicaux, d’artistes musicaux et de vedettes; services
de divertissement, nommément musique offerte par des
musiciens par le truchement de la télévision, de la radio et des
enregistrements; services de divertissement offerts par des
musiciens, nommément prestations d’enregistrement; services
pédagogiques et de divertissement, nommément production et
présentation d’émissions de télévision, d’évènements sportifs, de
défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles
de musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles
d’humour devant un public en studio qui sont tous transmis en
direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; services de
divertissement, nommément offre d’un site web offrant des
prestations musicales, des vidéos musicales, des vidéoclips
connexes, des photographies et d’autre matériel multimédia;
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne
de musique, de musiciens et de vidéoclips; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée,
d’information dans le domaine de la musique ainsi que de
commentaires et d’articles portant sur la musique, tous en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément apparitions d’un artiste professionnel
devant public, à la télévision et au cinéma; discothèques;
exploitation d’une discothèque; boîtes de nuit; expositions
d’oeuvres d’art; tenue d’expositions de divertissement,
nommément festivals de musique; services de divertissement,
nommément tenue d’expositions dans les domaines de la
musique et des arts; organisation d’expositions de divertissement
au sujet de la musique et des arts; publication de magazines en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,765. 2006/05/24. M-Tech Information Technology, Inc.,
Suite 500, 1401 1st Street South, East, Calgary, ALBERTA T2G
2J3 

IdmPro 
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WARES: A self service document package designed to assist
small to medium sized organizations with their IDM deployments,
which includes step by step guidelines for project planning,
installing a proof of concept, capturing key functional and technical
requirements, installing the appropriate software, rolling
automation and self service and selling the solution inside an
organization. Used in CANADA since at least as early as May 24,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Documentation libre-service conçue pour
aider les petites ou moyennes entreprises dans le déploiement de
leur système de gestion de l’identité, comprenant des directives
pas à pas pour la planification de projet, l’installation d’une
démonstration de faisabilité, l’entrée des principaux paramètres
fonctionnels et techniques, l’installation du logiciel approprié, le
fonctionnement automatique et libre-service et la promotion
interne du produit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,302,967. 2006/05/25. ShaSha Bread Company Inc., 10 Plastics
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The five drawings are five perspectives of the same distinguishing
guise. It is a heart-shaped biscuit.

Restricted to the province of Ontario.

WARES: Ginger snaps, cocoa snaps and spelt ginger snaps.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on
wares.

Les cinq dessins sont cinq perspectives différentes de la même
forme distinctive, à savoir un biscuit en forme de coeur.

Limité à la province de l’Ontario.

MARCHANDISES: Biscuits au gingembre, biscuits au cacao ainsi
que biscuits au gingembre et à l’épeautre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,303,253. 2006/05/30. Lanning Janosov, 643 Larkin Street,
Monterey, California 93940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

LUKAS RIDGESTON 
WARES: Prerecorded video tapes and cassettes featuring music,
adult entertainment movies, adult entertainment pictures;
prerecorded discs, namely compact, digital versatile, high-density
digital versatile, high-definition digital versatile, digital video, blue-
ray, floppy, hard, laser, optical, featuring music, adult
entertainment movies, adult entertainment pictures; prerecorded
flash card, compact flash card, secure digital card, mini secure
digital card, micro secure digital card, multimedia card, secure
digital high capacity card and universal serial bus drive, featuring
music, adult entertainment movies, adult entertainment pictures;
blank magnetic data carrier, namely, audio, video or computer
tapes and cassettes; blank discs or disks, namely compact, digital
versatile, high-density digital versatile, high-definition digital
versatile, digital video, blue-ray, floppy, hard, laser, optical, blank
cards, namely compact flash card, secure digital card, mini secure
digital card, micro secure digital card, multimedia card, secure
digital high capacity card and flash; blank universal serial bus
drive; computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
electronic publications, namely, books and magazines featuring
adult entertainment recorded on computer media; Paper, namely
adding machine, art, copy, filter, fly, printing, recycled, wrapping,
gummed, parchment, photosensitive, synthetic, tracing, wall, wax,
and cardboard; printed matter, namely books, calenders,
magazines, newspapers, posters, envelopes, postcards,
brochures, booklets, pamphlets, albums, manuals, pictures,
stamps, almanacs, letter paper and cards, namely greeting, gift,
business, announcement and birthday;photographs;stationery,
namely, binders, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils,
postcards, staples;office requisites, namely, clipboards, clips for
offices; printed instructional and teaching materials, namely,
interactive games and puzzles, journals;plastic bags, boxes,
adhesive tape, envelopes and bubble packs for wrapping or
packaging; printing type; printing blocks; Clothing, namely,
athletic, casual, sleepwear, beachwear, business attire, bridal
wear, undergarments, formal wear, golf wear, gym, loungewear,
outdoor winter, protective, rainwear, ski-wear, sports; footwear,
namely, athletic, beach, casual, golf, exercise, outdoor winter,
protective, rain, ski; headgear, namely, athletic, casual, sleep,
beach, formal. SERVICES: Electronic commerce services,
namely providing information about products via
telecommunication networks for advertising and sales purposes,
promotional services, namely promoting the goods and services of
others through on-line ordering and cataloging of those goods and
services, promoting the goods and services of others by means of
operating an on-line shopping mall with links to the web sites of
others, promoting goods and services through the distribution of
discount cards, promoting the sale of goods and services through
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the distribution of printed material and promotional contests,
promoting the sale of goods and services through a consumer
loyalty program, sample distribution services; negotiation and
conclusion of commercial transactions for third parties via
telecommunication systems; marketing services, namely,
arranging for the distribution of the products of others, evaluating
markets for existing products and services of others; database
marketing services, namely, compiling customer-specific
databases for marketing purposes and consulting; advertising
services, namely, advertising the wares and services of others;
consulting services, namely, providing marketing strategies for
others; business management; business administration.
Telecommunications services, namely, signal transmission for
electronic commerce via telecommunication systems and data
communication systems,electronic mail services, providing public
and private access to computers, the Internet and websites;
providing access to websites for the purpose of viewing
information, sound, pictures and video featuring adult
entertainment, local and long distance transmission of voice, data,
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite
transmissions;local and long distance electrical transmission of
voice, data, graphics by means of global remote data processing
network, wireless digital messaging services; streaming of audio
and video material on the Internet; video-on-demand transmission
services, pay per view television transmission services;audio and
video broadcast transmission over a global computer network
television and radio broadcasting services; Internet café services,
namely, providing telecommunications connections to the Internet
in a café environment, providing Internet chatrooms; electronic
commerce services, namely, electronic publishing services.
Entertainment services, namely: conducting parties for the
purpose of dating and social introduction for adults; providing on-
line reviews of films, motion picture films, movies, castings, photo
sessions, movie theatres, music, pictures, calendars, photos,
posters, books, magazines; providing a website featuring adult
entertainment; photographic, audio and video presentations
featuring adult entertainment; publication and distribution of
books, magazines, newspapers, newsletters, journals,
periodicals, catalogs, calendars, photos, brochures and multi-
media products; entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of adult entertainment, photography studios,
movie studios, dance studios, recording studios; development,
production, distribution, transmission and broadcasting of
television shows and programs, of films, motion picture films,
movies, castings, photo sessions, movie theatres, music,
arranging personal appearances by a movie star or sports
celebrity; theatre productions, television shows, video and
computer games; organizing community sporting and cultural
events, namely, football games, soccer games, hockey games,
horse shows, musical concerts, laser shows, magic shows, art
performances, erotic and art exhibitions, social parties and art
conferences. Priority Filing Date: December 08, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004774428 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: Bandes et cassettes vidéo préenregistrées
contenant de la musique, des films de divertissement pour
adultes, des images de divertissement pour adultes; disques
préenregistrés, nommément disques compacts, disques
numériques universels, disques numériques universels haute
densité, disques numériques universels haute définition, disques
vidéonumériques, disques Blu-ray, disquettes, disques durs,
disques lasers, disques optiques contenant de la musique, des
films de divertissement pour adultes, des images de
divertissement pour adultes; carte mémoire flash préenregistrée,
cartes mémoire flash, mini carte mémoire flash, micro carte
mémoire flash, carte mémoire flash, carte mémoire flash haute
capacité et clé usb contenant de la musique, des films de
divertissement pour adultes, des images de divertissement pour
adultes; support de données magnétique vierge, nommément
bandes et cassettes audio, vidéo ou informatiques; disques
vierges, nommément disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques universels haute densité, disques
numériques universels haute définition, disques
vidéonumériques, disques vidéo haute définition, disquettes,
disques durs, disques lasers, disques optiques; cartes vierges,
nommément cartes mémoire flash, mini carte mémoire flash,
micro carte mémoire flash, carte mémoire flash, carte mémoire
flash haute capacité et carte mémoire flash; clé usb vierge;
logiciels de commerce électronique pour permettre aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial; publications
électroniques, nommément livres et magazines électroniques
contenant du divertissement pour adultes enregistrés sur des
supports informatiques; papier, nommément papier pour
calculatrice, papier couché, papier à photocopie, papier-filtre,
papier tue-mouches, papier à imprimer, papier recyclé, papier
d’emballage, papier gommé, papier sulfurisé, papier
photosensible, papier synthétique, papier calque, papier peint,
papier ciré et carton; imprimés, nommément livres, calendriers,
magazines, journaux, affiches, enveloppes, cartes postales,
brochures, livrets, dépliants, albums, manuels, images, timbres,
almanachs, papier à lettres et cartes, nommément cartes de
souhaits, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, faire-part et
cartes d’anniversaire; photographies; articles de papeterie,
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises
de classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes,
blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes;
accessoires de bureau, nommément planchettes à pince, pinces
pour bureaux; matériel éducatif imprimé, nommément jeux et
casse-tête interactifs, revues; sacs de plastique, boîtes, ruban
adhésif, enveloppes et films à bulles d’air pour l’emballage;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements,
nommément vêtements d’entraînement, vêtements tout-aller,
vêtements de nuit, vêtements de plage, costumes, vêtements de
mariée, vêtements de dessous, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de détente,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements protecteurs,
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de sport;
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport,
articles chaussant de plage, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de golf, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants d’extérieur pour l’hiver, articles chaussants de
protection, articles chaussants imperméables, articles chaussants
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de ski; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, couvre-
chefs tout-aller, couvre-chefs de nuit, couvre-chefs de plage,
couvre-chefs habillés. SERVICES: Services de commerce
électronique, nommément diffusion d’information sur des produits
au moyen de réseaux de télécommunication aux fins de publicité
et de vente; services de promotion, nommément promotion de
marchandises et de services de tiers par la commande et le
catalogage en ligne de ces marchandises et ces services,
promotion de marchandises et de services de tiers par
l’exploitation d’un centre commercial en ligne avec des liens vers
des sites web de tiers, promotion de marchandises et de services
par la distribution de cartes de remise, promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution d’imprimés et par
des concours, promotion de la vente de marchandises et de
services par un programme de fidélisation grand public, services
de distribution d’échantillons; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers par l’intermédiaire de
systèmes de télécommunication; services de marketing,
nommément organisation en vue de la distribution de produits de
tiers, étude de marchés pour des produits et services existants de
tiers; services de marketing par bases de données, nommément
compilation de bases de données particulières au client à des fins
de marketing et de conseils; services de publicité, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers; services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise. Services de
télécommunication, nommément transmission de signaux pour le
commerce électronique par des systèmes de télécommunication
et des systèmes de communication de données, services de
courrier électronique, offre d’accès public et privé à des
ordinateurs, à Internet et à des sites web; offre d’accès à des sites
web pour obtenir de l’information, des sons, des images et de la
vidéo présentant du divertissement pour adultes, transmission
locale et interurbaine de la voix, de données, d’images par
téléphone, télégraphe, câble et satellite; transmission électrique
locale et interurbaine de la voix, de données, d’images par un
réseau mondial de traitement de données à distance et par des
services de messagerie numérique sans fil; diffusion de matériel
audio et vidéo en continu sur Internet; services de transmission
vidéo à la demande, services de transmission télévisée à la carte;
diffusion d’émissions audio et vidéo sur un réseau informatique
mondial et par des services de télédiffusion et de radiodiffusion;
services de café Internet, nommément offre de connexions par
télécommunication à Internet dans un environnement de café,
offre de bavardoirs sur Internet; services de commerce
électronique, nommément services d’édition électronique.
Services de divertissement, nommément organisation de fêtes
pour faire des rencontres entre adultes; offre en ligne de critiques
de films, de distributions artistiques, de séances de photographie,
de salles de cinéma, de musique, d’images, de calendriers, de
photos, d’affiches, de livres, de magazines; offre d’un site web
contenant du divertissement pour adultes; présentations
photographiques, audio et vidéo de divertissement pour adultes;
publication et distribution de livres, magazines, journaux, bulletins,
revues, périodiques, catalogues, calendriers, photos, brochures et
produits multimédias; divertissement, en l’occurrence séries
télévisées dans les domaines du divertissement pour adultes, des
studios de photographie, des studios de cinéma, des studios de
danse, des studios d’enregistrement; conception, production,

distribution, transmission et radiodiffusion d’émissions de
télévision, de films, de distributions artistiques, de séances de
photographie, de salles de cinéma, de musique; organisation en
vue de l’apparition d’une vedette du cinéma ou d’une vedette du
sport; productions théâtrales, émissions de télévision, jeux vidéo
et informatiques; organisation d’évènements communautaires
sportifs et culturels, nommément parties de football, parties de
soccer, parties de hockey, spectacles hippiques, concerts,
spectacles laser, spectacles de magie, performances artistiques,
expositions érotiques et artistiques, fêtes sociales et conférences
portant sur les arts. Date de priorité de production: 08 décembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004774428 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.

1,303,267. 2006/05/15. COMPUTERSHARE INVESTOR
SERVICES INC., 100 University Avenue, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5J 2Y1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: Securities regulatory filing services for publicly held
companies and investment funds. Used in CANADA since at least
as early as April 25, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de classement réglementaire des valeurs
mobilières pour les sociétés ouvertes et les fonds
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 avril 2006 en liaison avec les services.

1,303,351. 2006/05/18. Spiritual & Personal Growth Trust, Suite
1, 2nd Floor International House, 16 Bell Lane, PO Box 872,
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

7TH HEAVEN 
WARES: Perfume; toilet water; eau de cologne; cosmetics,
namely cosmetic masks for cleansing, conditioning, toning and
firming the face, neck and thighs; body deodorants; perfume, toilet
water, toilet soaps, shampoos, lipsticks, lip gloss, lip liners; face
wash and body wash; cosmetic preparations for making the lips
plumper and fuller; make-up remover, disposable wipes
impregnated with cleaning compositions for personal hygiene;
cosmetic products namely masks, toning and firming creams,
milks and lotions for use in cellulite reduction and control programs
for the face, neck and thighs; toilet preparations, namely bubble
bath; soaps; antiperspirants; deodorants for personal use;
preparations for the hair; skin care products, namely creams, gels,
powder and milks for cleansing, moisturizing, purifying,
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rejuvenating, conditioning, toning and care of the face, nose,
pores, eyes, skin, body, hands, hair and scalp, and non-medicated
toilet preparations for the skin, scalp, body and hair and non-
medicated toilet preparations for cleansing, conditioning,
moisturizing, firming the face, neck and thighs: cellulite reduction
lotions for the face, neck and thighs, face masks and pliable
sheets for wrapping the body all for slimming, firming and toning
purposes; non-medicated gels, creams, hydrogels, material
wraps, scrubs and masques all for the face, hair, hands, feet and
body; non-medicated preparations for cleansing the pores; non-
medicated preparations for anti-ageing, wrinkle reducing
purposes and for cooling or warming of the skin; bath and shower
preparations; non-medicated preparations for scrubbing, abrading
and cleansing the skin. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 08, 2006 under No.
4563342 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; eau de Cologne;
cosmétiques, nommément masques pour nettoyer, revitaliser,
tonifier et raffermir le visage, le cou et les cuisses; déodorants
corporels; parfums, eau de toilette, savons de toilette,
shampooings, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons contour
des lèvres; savon liquide pour le visage et savon liquide pour le
corps; produits cosmétiques pour rendre les lèvres plus charnues;
démaquillant, lingettes jetables imprégnées de produits
nettoyants pour l’hygiène personnelle; cosmétiques, nommément
masques ainsi que crèmes, laits et lotions tonifiants et
raffermissants pour la réduction de la cellulite de même que
programmes de contrôle pour le visage, le cou et les cuisses;
produits de toilette, nommément bain moussant; savons;
antisudorifiques; déodorants; produits pour les cheveux; produits
de soins de la peau, nommément crèmes, gels, poudre et laits
pour nettoyer, hydrater, purifier, rajeunir, revitaliser, tonifier et
prendre soin du visage, du nez, des pores, des yeux, de la peau,
du corps, des mains, des cheveux et du cuir chevelu et produits
de toilette non médicamenteux pour la peau, le cuir chevelu, le
corps et les cheveux et produits de toilette non médicamenteux
pour nettoyer, revitaliser, hydrater et raffermir le visage, le cou et
les cuisses : lotions anticellulite pour le visage, le cou et les
cuisses, masques de beauté et draps flexibles pour envelopper le
corps, aux fins d’amincissement, de raffermissement et de
tonification; gels, crèmes, hydrogels, enveloppes, désincrustants
et masques non médicamenteux pour le visage, les cheveux, les
mains, les pieds et le corps; produits non médicamenteux pour
nettoyer les pores; produits non médicamenteux
antivieillissement, pour réduire l’apparence des rides et pour
refroidir ou réchauffer la peau; produits pour le bain et la douche;
produits non médicamenteux pour désincruster, polir et nettoyer la
peau. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 juin
2006 sous le No. 4563342 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,159. 2006/06/05. Versana Inc., 70 King Street East, Stoney
Creek, ONTARIO L8G 1K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERSANA 
WARES: Printed publications, namely flyers, brochures,
magazines and books; clothing, namely, athletic clothing;
footwear, namely, athletic footwear. SERVICES: Developing
exercise testing plans; developing customized fitness plans,
developing customized goal-oriented training plans, organization
of group fitness activities, namely running and walking clinics;
organization of inspirational and motivational talks and seminars;
health assessments, including metabolic assessments and
customized weight management assessments and plans;
operation of a website dealing with athletic performance, exercise,
fitness and weight management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
prospectus, brochures, magazines et livres; vêtements,
nommément vêtements de sport; articles chaussants,
nommément chaussures de sport. SERVICES: Élaboration de
programmes de test à l’effort; élaboration de programmes
d’entraînement personnalisés, élaboration de programmes
d’entraînement personnalisés avec objectifs, organisation
d’activités d’exercice de groupe, nommément séances de course
et de marche; organisation de conférences inspirantes et
motivantes; évaluations de la santé, y compris évaluations
métaboliques et évaluations et programmes personnalisés
concernant la gestion du poids; exploitation d’un site web
spécialisé dans les performances athlétiques, l’exercice, la bonne
condition physique et la gestion du poids. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,260. 2006/06/06. CARDGIRUS, S.L., Hierro, 25, 28330
SAN MARTIN DE LA VEGA, MADRID, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Exercise equipment for muscular training, rehabilitation,
aerobics, cardiovascular exercise and gymnastic training, namely
exercise treadmills, steppers, rowing machines, stationary cycles,
balancing poles, namely, balance beams, gymnastic horizontal
bars, gymnastic parallel bars, weights, namely exercise weights,
barbells for weight lifting, dumb-bells for weight lifting, leg weights
for exercising and weight lifting devices, namely weight lifting
belts, weight lifting benches. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 06, 2007 under No.
5080395 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAINING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel d’exercice pour l’entraînement
musculaire, la réadaptation, l’aérobie, l’entraînement
cardiovasculaire et la gymnastique, nommément exerciseurs de
marche, simulateurs d’escalier, machines à ramer, vélos
stationnaires, barres d’exercices, nommément poutres d’équilibre,
barres fixes pour la gymnastique, barres parallèles pour la
gymnastique, poids, nommément poids d’exercice, haltères longs
pour l’haltérophilie, haltères pour l’haltérophilie, poids pour les
jambes pour l’entraînement et accessoires pour l’haltérophilie,
nommément ceintures d’haltérophilie, bancs d’haltérophilie.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 septembre 2007 sous
le No. 5080395 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,716. 2006/06/08. Richard Wedler, 13160 Saticoy Street,
North Hollywood, CALIFORNIA 91605, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

MICRO FENCE 
The right to the exclusive use of FENCE, in respect of "router
bases, guides, various kits composed of router bases and guides",
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tools and accessories, namely, router and laminate
trimmer bases, guides, and jigs; metal stop clamps; bits, namely,
bits for routers and laminate trimmers, guides and jigs; various kits
composed of router and laminate trimmer bases, guides, jigs and
bits. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on
wares. Priority Filing Date: December 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/770,593 in
association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif de FENCE concernant « les bases de
toupies, les guides, les ensembles divers comprenant des bases
et des guides de toupies » en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils et accessoires, nommément toupies et
bases, guides et gabarits de rogneuses à laminé; pinces d’arrêt en
métal; mèches, nommément mèches pour toupies et rogneuses,
guides et gabarits à laminés; ensembles divers comprenant des
toupies et des bases, des guides, des gabarits et des mèches de
rogneuses à laminé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/770,593 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,305,706. 2006/06/16. HomeAway, Inc., (a Delaware
corporation), 3801 S. Capital of Texas Highway #150, Austin,
Texas 78704, 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 

HOMES AWAY 
WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Arranging specialty vacations
and travel tours; design and provision of custom vacations and
travel tours; providing advice with respect to travel destinations,
accommodations, dining and local attractions; organizing travel,
dining and lodging reservations; event planning. (2) Providing
information on specialty vacations, travel tours and travel
destinations via a global computer network; operation of an
Internet website offering information in the fields of travel services,
travel destinations, and the organization of customized specialty
vacations. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares and on services (1); 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Organisation de
vacances et de circuits touristiques; conception et offre de
vacances et de circuits touristiques personnalisés; offre de
conseils sur les destinations de voyage, l’hébergement, les
restaurants et les attractions locales; organisation de voyages,
réservation de restaurants et d’hébergement; planification
d’évènements. (2) Diffusion d’information sur le voyage, les
circuits touristiques et les destinations de voyage par un réseau
informatique mondial; exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans les domaines des services de voyage, des
destinations de voyage et de l’organisation de voyages
personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 1999 en liaison avec les services (2).

1,306,740. 2006/06/27. OSI Consulting, Inc., 5950 Canoga
Avenue, Suite 300, Woodland Hills, California 91367, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ETAS 
SERVICES: Business consulting and information technology
services, namely, providing business process solutions namely,
business process consulting services, business consultation
services, and information technology solutions namely,
information technology consulting services for enterprises, and
related information to others; business consulting services relating
to product distribution, operations management services, logistics,
reverse logistics, supply chain, and production systems and
distribution solutions. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on services. Priority Filing Date: June 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
909,629 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,307,096 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de
technologies de l’information, nommément offre de solutions en
matière de processus d’affaires, nommément services de conseil
en matière de processus d’affaires, services de conseil aux
entreprises et de solutions en matière de technologies de
l’information, nommément services de conseil en matière de
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technologies de l’information pour les entreprises et services
d’information connexes offerts à des tiers; services de conseil aux
entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de
gestion opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, aux
chaînes d’approvisionnement ainsi qu’aux systèmes de
production et aux solutions de distribution. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 15 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/909,629 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,307,096 en liaison avec les services.

1,306,743. 2006/06/27. OSI Consulting, Inc., 5950 Canoga
Avenue, Suite 300, Woodland Hills, California 91367, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Business consulting and information technology
services, namely, providing business process solutions namely,
business process consulting services, business consultation
services, and information technology solutions namely,
information technology consulting services for enterprises, and
related information to others; business consulting services relating
to product distribution, operations management services, logistics,
reverse logistics, supply chain, and production systems and
distribution solutions. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on services. Priority Filing Date: June 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
909,624 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 30, 2007 under No.
3,324,358 on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de
technologies de l’information, nommément offre de solutions en
matière de processus d’affaires, nommément services de conseil
en matière de processus d’affaires, services de conseil aux
entreprises et de solutions en matière de technologies de
l’information, nommément services de conseil en matière de
technologies de l’information pour les entreprises et services
d’information connexes offerts à des tiers; services de conseil aux
entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de
gestion opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, aux
chaînes d’approvisionnement ainsi qu’aux systèmes de
production et aux solutions de distribution. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison

avec les services. Date de priorité de production: 15 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/909,624 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 30 octobre 2007 sous le No.
3,324,358 en liaison avec les services.

1,306,745. 2006/06/27. OSI Consulting, Inc., 5950 Canoga
Avenue, Suite 300, Woodland Hills, California 91367, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Business consulting and information technology
services, namely, providing business process solutions namely,
business process consulting services, business consultation
services, and information technology solutions namely,
information technology consulting services for enterprises, and
related information to others; business consulting services relating
to product distribution, operations management services, logistics,
reverse logistics, supply chain, and production systems and
distribution solutions. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on services. Priority Filing Date: June 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
909,619 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 30, 2007 under No.
3,324,357 on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de
technologies de l’information, nommément offre de solutions en
matière de processus d’affaires, nommément services de conseil
en matière de processus d’affaires, services de conseil aux
entreprises et de solutions en matière de technologies de
l’information, nommément services de conseil en matière de
technologies de l’information pour les entreprises et services
d’information connexes offerts à des tiers; services de conseil aux
entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de
gestion opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, aux
chaînes d’approvisionnement ainsi qu’aux systèmes de
production et aux solutions de distribution. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 15 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/909,619 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 30 octobre 2007 sous le No.
3,324,357 en liaison avec les services.
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1,306,772. 2006/06/27. WESTWINN GROUP CORP., 67 L & A
Cross Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

J MAX 
WARES: Power boats, boat propulsion units, namely marine four
stroke inboard motor with jet drive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bateaux à moteur, unités de propulsion de
bateau, nommément moteur marin à quatre temps en-bord à
réaction hydraulique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,307,229. 2006/06/28. NIELSEN ENTERTAINMENT, LLC, 770
Broadway, New York, New York 10003, 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 

BROADCAST DATA SYSTEMS 
SERVICES: Providing broadcast recognition information services
for others, namely, electronic recognition and identification of pre-
recorded music, commercial and programming on radio, television
and cable stations by use of passive pattern recognition
technology. Used in CANADA since at least as early as June 07,
1995 on services.

SERVICES: Offre de services d’information sur la reconnaissance
de radiodiffusion pour des tiers, nommément reconnaissance et
identification électroniques de musique, messages publicitaires et
émissions préenregistrés sur les stations de radio, de télévision et
de câble au moyen d’une technologie passive de reconnaissance
des formes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 juin 1995 en liaison avec les services.

1,307,329. 2006/06/29. Rehabilitation Foundation for the
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

HVMP 

WARES: Materials containing information about and promoting
home or vehicle design or modification, namely, eligibility and
funding manuals, funding application forms, printed posters, flyers
and brochures. SERVICES: Providing home and vehicle design
and modifications and facility design and modifications to increase
access, comfort and usability for persons with disabilities. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares; October 1998
on services.

MARCHANDISES: Matériaux contenant de l’information sur les
services de conception ou de modification de maisons ou de
véhicules ou faisant la promotion de ces services, nommément
manuels d’admissibilité et de financement, formulaires de
demande de financement, affiches imprimées, prospectus et
brochures. SERVICES: Offre de services de conception et de
modification de maisons et de véhicules ainsi que de services de
conception et de modification d’installations pour en améliorer
l’accès, le confort et la convivialité pour les personnes
handicapées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises; octobre 1998 en
liaison avec les services.

1,308,114. 2006/07/06. LaneLogic, LLC, 2435 North Central
Expressway, Richardson, Texas 75080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FRESH TRADE AUCTION 
SERVICES: Analysis of vehicle dealership internal inventory;
providing trading platforms for the redistribution of vehicle
inventory from dealership to dealership; organizing and
conducting used vehicle auctions for the redistribution of vehicle
inventory from dealership to dealership. Used in CANADA since
at least as early as May 2006 on services. Priority Filing Date:
February 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/655,779 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2008 under No. 3370959 on services.

SERVICES: Analyse des stocks internes de concessionnaires de
véhicules; offre de plateformes de commerce pour la redistribution
des stocks de véhicules entre concessionnaires; organisation et
tenue de vente aux enchères de véhicules d’occasion pour la
redistribution des stocks de véhicules entre concessionnaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
655,779 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
janvier 2008 sous le No. 3370959 en liaison avec les services.
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1,308,124. 2006/07/06. Compliant Logistics AB, 415 50
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Conveyors (machines), and structural parts therefore;
packaging and picking machines; industrial robots for picking and
placement of goods; machines for the handling of pallets and
palettes of different sizes and materials; driving devices and gear
boxes for propelling chains in conveyors; elevators; automatic
handling machines for picking and placing of goods to and from
other machines; electric motors for propelling chains in conveyors;
machines for washing and cleaning conveyor chains; chains of
plastic for conveyors; belts for band conveyors; structural parts
and components thereof for above mentioned machines and
motors; magnetic data carriers comprising software for facilitating
and supporting production; computers; scales for measuring
product weight; apparatus and instruments for supervision,
measuring, control and signalling, namely videos, cameras and
computers, all for tracking production process events, checking
production line clearance, product batch control and product
quality control; registered computer programs for managing the
material and information flow in a production process. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising the wares and services
of others; advertising agency services; directed mail advertising,
namely, selling the wares and the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
business management; business administration; professional
business consulting services for analyzing, optimizing, developing
and validating production; putting together, systemization and
input of information in databases; business administration
consultancy services with respect to automatization of production
systems and for efficiency increasing and cost reducing measures
as well as utilization of new technology; computer programming;
maintenance, updating and design of computer programs;
analysis of computer systems; consultation in the field of
computers, rental of computers and computer programs; scientific
and industrial research and development in the field of production
efficiency; designing and planning of production facilities, namely
production equipment and accessories; materials testing and
quality control; construction drafting; research and development of
new products; technical engineering services and conducting
project feasibility studies; industrial design; quality control;
architectural design; technical professional consultancy services
relating to validation, value flow analysis, testing, conformities with
legal claims and for the achievement of acceptance and claims for
product manufacture, sale, product safety and certification;

licensing of software; technical consultancy services relating to
the automation of production systems for efficiency increasing and
cost reducing measures as well as utilzation of new technology.
Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: SWEDEN,
Application No: SE 2006/00575 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on August 18, 2006 under No. 382773 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Convoyeurs (machines) et pièces connexes;
machines d’emballage et de ramassage; robots industriels pour
ramasser et placer des marchandises; machines pour la
manutention de palettes et palettes de dimensions et en matériaux
divers; dispositifs d’entraînement et boîtes de vitesses pour
l’entraînement des chaînes de convoyeurs; élévateurs; appareils
de manutention automatiques pour ramasser et placer des
marchandises sur d’autres machines ou à partir de celles-ci;
moteurs électriques pour l’entraînement des chaînes de
convoyeurs; machines pour laver et nettoyer les chaînes de
convoyeurs; chaînes en plastique pour convoyeurs; courroies
pour convoyeurs à courroies; pièces et composants connexes
pour les machines et les moteurs susmentionnés; supports de
données magnétiques comprenant un logiciel pour faciliter et
soutenir la production; ordinateurs; balances pour peser les
marchandises; appareils et instruments pour la supervision, la
mesure, le contrôle et la signalisation, nommément vidéos,
caméras et ordinateurs, tous pour surveiller les processus de
production, vérifier le dégagement sur la chaîne de production,
vérifier les lots de marchandises et contrôler la qualité des
marchandises; programmes informatiques enregistrés pour la
gestion de la circulation du matériel et de l’information dans un
processus de production. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers;
services d’agence de publicité; publipostage, nommément vente
des marchandises et transmission des messages de tiers;
placement de publicités pour des tiers; préparation d’annonces
pour des tiers; gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services de conseil professionnel aux entreprises pour l’analyse,
l’optimisation, le développement et la validation de la production;
rassemblement, systématisation et entrée d’information dans des
bases de données; services de conseil en matière
d’administration d’entreprise concernant l’automatisation des
systèmes de production et les mesures d’amélioration de
l’efficacité et de réduction des coûts ainsi que l’utilisation de
nouvelles technologies; programmation informatique;
maintenance, mise à jour et conception de programmes
informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de
conseil dans le domaine des ordinateurs, de la location
d’ordinateurs et des programmes informatiques; recherche et
développement scientifiques et industriels dans le domaine de
l’efficacité de la production; conception et planification
d’installations de production, nommément équipement et
accessoires de production; mise à l’essai et contrôle de la qualité
de matériaux; dessins de construction; recherche et
développement de nouveaux produits; services de technogénie et
réalisation d’études de faisabilité de projets; dessin industriel;
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contrôle de la qualité; conception architecturale; services de
conseil professionnel technique ayant trait à la validation, à
l’analyse du flux de valeur, aux essais, à la conformité aux
réclamations fondées en droit et pour la préparation des
demandes et des acceptations commerciales concernant la
fabrication des marchandises, la vente, la sécurité et la
certification des marchandises; octroi de licences d’utilisation d’un
logiciel; services de conseil technique ayant trait à
l’automatisation des systèmes de production pour les mesures
d’amélioration de l’efficacité et de réduction des coûts ainsi que
l’utilisation de nouvelles technologies. Date de priorité de
production: 19 janvier 2006, pays: SUÈDE, demande no: SE
2006/00575 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 août 2006 sous le No.
382773 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.

1,308,527. 2006/06/23. KARL STORZ IMAGING, INC., 175B
Cremona Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTINE E. HICKS, (HICKS INTELLECTUAL
PROPERTY LAW), 709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE,
ALBERTA, T1W2B2 

MICROCAST 
WARES: High resolution electronic imaging equipment, namely,
video cameras and software for operating video cameras. Priority
Filing Date: May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/878,501 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 27, 2007 under No. 3,213,271 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements d’imagerie électronique haute
résolution, nommément caméras vidéo et logiciels d’exploitation
de caméras vidéo. Date de priorité de production: 08 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878,501 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
février 2007 sous le No. 3,213,271 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,871. 2006/07/12. The Buzan Organisation Limited, High
House, Ewelme, Oxon, OX10 6HQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUZAN 

WARES: (1) Educational and instructional materials, namely
books, training manuals, workbooks, periodicals, pre-recorded
audio cassettes and audio CDs, downloadable electronic
publications, namely books, workbooks, and periodicals,
downloadable digital audio discs and videodiscs featuring books,
workbooks and periodicals all in the field of learning, thinking and
memory enhancement; computer hardware and software, namely
electronic games, puzzles, tuition, and learning exercises for
teaching and enhancing methods of learning, thinking and
memory; interactive games and puzzles to stimulate and enhance
learning, thinking and memory; writing and drawing paper and
pads used for educational purposes, pens and markers. (2)
Computer hardware and software for recording, transmitting or
reproducing sound or images, pre-recorded magnetic data
carriers, namely floppy discs, CDs, CD-ROMs, hard disc drives,
magnetic cards and smart cards containing computer software in
the field of learning, thinking and memory enhancement;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines; data processing
equipment, namely computers and computer peripheral devices
namely printers, plotters, scanners, copiers and calculators;
magazines; journals; photographs; stationery, namely, pens,
pencils, markers, mouse pads, envelopes, folders, labels, binders,
organizers, post cards and greeting cards; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
printers’ type; printing blocks. SERVICES: (1) Providing
educational services, namely classes and presentations in the
field of learning, thinking and memory enhancement; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums, and workshops, all in the field of learning,
thinking and memory enhancement. (2) Career counseling
services, correspondence courses and educational examination in
the field of learning, thinking and memory enhancement,
conducting exhibitions and competitions in the field of learning,
thinking and memory enhancement; publishing of books,
magazines, educational materials, newsletters and online content
in written and electronic form, including in audio form, in the field
of learning, thinking and memory enhancement; entertainment
services, namely development and production of television, radio
and online entertainment, programs, celebrity personal
appearances, operation of an internet website, provision of online
interactive games, puzzles, talks and presentations all in the field
of learning, thinking and memory enhancement; motion picture
film production services; production of radio and television
programs; library services. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered in or for
OHIM (EC) on November 24, 2006 under No. 4,758,892 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et didactique,
nommément livres, manuels de formation, cahiers, périodiques,
cassettes audio et CD audio préenregistrés, publications
électroniques téléchargeables, nommément livres, cahiers et
périodiques, disques audio et vidéo numériques téléchargeables
contenant la version électronique de livres, cahiers et périodiques,
tous dans le domaine de l’amélioration de l’apprentissage, la
réflexion et la mémorisation; matériel informatique et logiciels,
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nommément jeux électroniques, casse-tête, cours et exercices
d’apprentissage pour l’enseignement et l’amélioration de
méthodes d’apprentissage, de réflexion et de mémorisation; jeux
et casse-tête interactifs pour stimuler et améliorer l’apprentissage,
la réflexion et la mémorisation; papiers et blocs d’écriture et de
dessin utilisés à des fins éducatives, stylos et marqueurs. (2)
Matériel informatique et logiciels pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images, supports de
données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes,
CD, CD-ROM, disques durs, cartes magnétiques et cartes
intelligentes contenant un logiciel dans le domaine de
l’amélioration de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces; caisses enregistreuses, machines à
calculer; matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs et périphériques, nommément imprimantes, traceurs,
numériseurs, photocopieurs et calculatrices; magazines; revues;
photographies; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
marqueurs, tapis de souris, enveloppes, chemises de classement,
étiquettes, reliures, range-tout, cartes postales et cartes de
souhaits; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
machines à écrire; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
SERVICES: (1) Offre de services pédagogiques, nommément
cours et présentations dans le domaine de l’amélioration de
l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; organisation et
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires,
de symposiums et d’ateliers, tous dans le domaine de
l’amélioration de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation.
(2) Services d’orientation professionnelle, cours par
correspondance et examens pédagogiques dans le domaine de
l’amélioration de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation,
tenue d’expositions et concours dans le domaine de l’amélioration
de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; édition de
livres, de magazines, de matériel éducatif, de bulletins et de
contenu en ligne sous forme écrite et électronique, y compris sous
forme audio, dans le domaine de l’amélioration de
l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; services de
divertissement, nommément développement et production
d’émissions de divertissement télévisés, radiophoniques et en
ligne, apparitions en personne de célébrité, exploitation d’un site
web Internet, offre de jeux interactifs en ligne, casse-tête,
causeries et présentations, tous dans le domaine de l’amélioration
de l’apprentissage, la réflexion et la mémorisation; services de
production de films; production d’émissions de radio et de
télévision; services de bibliothèque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24
novembre 2006 sous le No. 4,758,892 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).

1,308,889. 2006/07/12. Markel Corporation, 4521 Highwoods
Parkway, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

OUTBREAK 
SERVICES: (1) Insurance underwriting in the field of business
interruption, disruption or suspension. (2) Insurance underwriting
in the field of business interruption, disruption or suspension.
Priority Filing Date: July 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/927765 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,304,744 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Souscription d’assurance en cas d’interruption, de
perturbation ou de suspension des activités. (2) Souscription
d’assurance en cas d’interruption, de perturbation ou de
suspension des activités. Date de priorité de production: 12 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
927765 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,304,744 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,309,003. 2006/07/13. BRITANNIA INVESTMENT
CORPORATION, Suite F, 2550 Britannia Boulevard, San Diego,
California 92154-7408, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: Docking stations for media players and parts and
accessories therefor. Priority Filing Date: January 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78791753 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 19, 2007 under No.
3,254,304 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stations d’accueil pour lecteurs multimédias
ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78791753 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,254,304 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,350. 2006/07/17. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SLEEK ESSENTIALS 
WARES: A series of audio and video recordings on digital video
disks (dvds) featuring exercise instruction. Priority Filing Date:
January 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/794221 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une série d’enregistrements audio et vidéo
sur disques vidéonumériques (DVD) contenant des instructions
pour faire de l’exercice. Date de priorité de production: 18 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
794221 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,416. 2006/07/17. The Cedarglen Group Inc., 140, 550 71st
Avenue SE/Calgary, ALBERTA T2H 0S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. YOUR HOME is
a greenish brown and the OnTrack is a dark red.

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

WARES: Residential (single and multi-family) homes; developed
and undeveloped residential real estate property, namely, houses,
lots, condominium projects and condominium units, and
apartment buildings. SERVICES: (1) interactive electronic
services made available to home purchasers, namely providing
information and to assist in the planning and management of
residential home (single and multi-family) construction. (2)
Residential (single and multi-family)home construction
information, planning and management services. (3) Residential
(single and multi-family) home construction services. (4) Vacation

(single and multi-family) home construction services. (5)
Residential (single and multi-family) planning and construction
services. (6) Residential (single and multi-family) real estate
development services. Used in CANADA since September 2002
on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6); May 2006 on
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots YOUR HOME sont d’un brun verdâtre et
le mot OnTrack est rouge foncé.

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

MARCHANDISES: Résidences (individuelles et multifamiliales);
propriétés résidentielles aménagées ou non aménagées,
nommément maisons, terrains, projets de condominiums,
condominiums et immeubles à appartements. SERVICES: (1)
Services électroniques interactifs offerts aux acheteurs de
résidence, nommément diffusion d’information et aide à la
planification et à la gestion de la construction d’une résidence
(individuelle ou multifamiliale). (2) Services d’information, de
planification et de gestion de construction pour des résidences
(individuelles ou multifamiliales). (3) Services de construction de
résidences (individuelles et multifamiliales). (4) Services de
construction de résidences de vacances (individuelles et
multifamiliales). (5) Services de planification et de construction de
résidences (individuelles et multifamiliales). (6) Services de
promotion immobilière résidentielle (individuelle et multifamiliale).
Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5),
(6); mai 2006 en liaison avec les services (1).

1,310,291. 2006/07/24. eGreen Homes Inc., 5018 - 68 Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2C 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Structural insulated panels comprised of Expanded
Polysytrene (EPS) foam laminated between oriented strand board
(OSB) sheeting, composite board, cement panel and metal
panels. (2) Basement systems comprised of structural insulated
panels for use with factory built homes and workforce shelters
specifically designed for foundation support and to resist moisture,
rot and vermin. (3) Factory built homes and parts and fittings



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2789

April 9, 2008 93 09 avril 2008

therefore. (4) Factory built shelters, namely work camps, oil and
gas rig units, and workers living accommodations and parts and
fittings therefore. (5) Building components, namely dimensional
lumber, Oriented Strand Board (OSB), Expanded Polystyrene
(EPS), stucco and rain-screen applications consisting of building
paper, channeled EPS foam and stucco. SERVICES: (1) Building
and sale of factory built homes and shelters; marketing of factory
builthomes and shelters for others. (2) Production and fabrication
of structural insulated panels comprised of Expanded Polystyrene
(EPS) foam laminated between oriented strand board (OSB)
sheeting, composite board, cement panels, metal panels and
other approved sheeting, boards and/or panels. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on services; January
2006 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction isolants en
mousse de polystyrène expansé (PSE) collés à des panneaux de
revêtement à copeaux orientés (OSB), panneaux composites,
panneaux à base de ciment et panneaux tôlés. (2) Systèmes
d’infrastructure constitués de panneaux de construction isolants
utilisés dans les maisons usinées et les abris sur les terrains de
construction, conçus spécifiquement pour immobiliser les
fondations et résistants à l’humidité, à la pourriture et aux
ravageurs. (3) Maisons ainsi que pièces et accessoires connexes
préfabriqués en usine. (4) Abris préfabriqués en usine,
nommément campements de chantier, plateformes de forage
pétrolier et gazier, logements de travailleurs ainsi que pièces et
accessoires connexes. (5) Éléments de construction, nommément
bois d’oeuvre de dimensions courantes, panneaux à copeaux
orientés (OSB), polystyrène expansé (PSE), stucco et écrans
pare-pluie constitués de papier de construction, de mousse de
polystyrène expansé ou extrudé et de stucco. SERVICES: (1)
Services de construction et de vente de maisons et d’abris
préfabriqués en usine; marketing de maisons et d’abris
préfabriqués en usine pour des tiers. (2) Production et fabrication
de panneaux de construction isolants en mousse de polystyrène
expansé (PSE) collés à des panneaux de revêtement à copeaux
orientés (OSB), panneaux composites, panneaux à base de
ciment, panneaux tôlés et autres revêtements, planches et/ou
panneaux approuvés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services; janvier
2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,310,292. 2006/07/24. eGreen Homes Inc., 5018 - 68 Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2C 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GREENOLOGY 
WARES: (1) Structural insulated panels comprised of Expanded
Polysytrene (EPS) foam laminated between oriented strand board
(OSB) sheeting, composite board, cement panel and metal
panels. (2) Basement systems comprised of structural insulated
panels for use with factory built homes and workforce shelters
specifically designed for foundation support and to resist moisture,
rot and vermin. (3) Factory built homes and parts and fittings

therefore. (4) Factory built shelters, namely work camps, oil and
gas rig units, and workers living accommodations and parts and
fittings therefore. (5) Building components, namely dimensional
lumber, Oriented Strand Board (OSB), Expanded Polystyrene
(EPS), stucco and rain-screen applications consisting of building
paper, channeled EPS foam and stucco. SERVICES: (1) Building
and sale of factory built homes and shelters; marketing of factory
built homes and shelters for others. (2) Production and fabrication
of structural insulated panels comprised of Expanded Polystyrene
(EPS) foam laminated between oriented strand board (OSB)
sheeting, composite board, cement panels, metal panels and
other approved sheeting, boards and/or panels. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction isolants en
mousse de polystyrène expansé (PSE) collés à des panneaux de
revêtement à copeaux orientés (OSB), panneaux composites,
panneaux à base de ciment et panneaux tôlés. (2) Systèmes
d’infrastructure constitués de panneaux de construction isolants
utilisés dans les maisons usinées et les abris sur les terrains de
construction, conçus spécifiquement pour immobiliser les
fondations et résistants à l’humidité, à la pourriture et aux
ravageurs. (3) Maisons ainsi que pièces et accessoires connexes
préfabriqués en usine. (4) Abris préfabriqués en usine,
nommément campements de chantier, plateformes de forage
pétrolier et gazier, logements de travailleurs ainsi que pièces et
accessoires connexes. (5) Éléments de construction, nommément
bois d’oeuvre de dimensions courantes, panneaux à copeaux
orientés (OSB), polystyrène expansé (PSE), stucco et écrans
pare-pluie constitués de papier de construction, de mousse de
polystyrène expansé ou extrudé et de stucco. SERVICES: (1)
Services de construction et de vente de maisons et d’abris
préfabriqués en usine; services de marketing en matière de
maisons et d’abris préfabriqués en usine pour des tiers. (2)
Production et fabrication de panneaux de construction isolants en
mousse de polystyrène expansé (PSE) collés à des panneaux de
revêtement à copeaux orientés (OSB), panneaux composites,
panneaux à base de ciment, panneaux tôlés et autres
revêtements, planches et/ou panneaux approuvés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,310,298. 2006/07/24. BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E
COSMETICO, LDA., Parque Cascais Stock, Arm. 9, Alcoitão,
2765-117, Alcabideche, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SACIE SLIM 
WARES: (1) Pharmaceutical products and preparations, dietetic
substances, supplements and products for medical use, namely,
food supplements and complements for therapeutic or medical
use, namely, prepared meals for use in weight loss programmes,
vitamins and minerals in powder form for dietary drinks, capsules
and pills for promoting weight loss, healthy shakes, dietary soy
supplements, dietary pills and capsules, metabolites, minerals
and vitamins; food containing dietary fibre, namely, drink mixes
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used as a meal replacement for people with specific dietary needs;
drink mixes used as a meal replacement for people with specific
dietary needs, dietary wine seed oil, vitamin preparations as food
supplements, namely, malted milk-based drinks for people with
specific dietary needs; medicinal teas and medicinal plant
infusions, namely, slimming infusions for people with specific
dietary needs. (2) Food products, namely, protein-based dietetic
foods or food supplements not for medical use, fatty materials,
namely, protein powders, drink mixes used as a meal
replacement, lactoproteins; milk serum proteins; vegetable fat;
butyric fatty materials; edible fats; fatty acids in liquid or capsule
form for promoting weight loss; nutritional food supplements from
fatty acids, milk-based drinks and preparations and powders to
make those drinks, albumin for food use; albumin-based
nutritional complements and dietary foods, namely fats and fatty
acids with minerals, vitamins and obligoelements not for medical
use; soy-based food supplements; prepared pollen for food use,
fatty acids. (3) Food products, carbohydrate-based dietetic foods
or food supplements not for medical use, namely, cereal-based
meal replacement bars, malted barley preparations to use in the
preparation of drinks; carbohydrate and dietary fibre-based
nutritional complements or dietary food, namely, milk and
yoghurts containing fibres, vitamins and minerals; yeast in pill
form; soy flour, cereals containing fibres. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations pharmaceutiques,
substances hypocaloriques, suppléments et produits à usage
médical, nommément suppléments et compléments alimentaires
à des fins thérapeutiques ou médicales, nommément mets
préparés pour les programmes de perte de poids, vitamines et
minéraux en poudre pour les boissons nutritives, capsules et
pilules pour faciliter la perte de poids, laits fouettés santé,
suppléments alimentaires à base de soya, pilules et capsules
alimentaires, métabolites, minéraux et vitamines; aliments
contenant des fibres alimentaires, nommément préparations à
boissons utilisées comme substituts de repas pour les personnes
ayant des besoins alimentaires spécifiques; mélanges à boissons
utilisés comme substituts de repas pour personnes ayant des
besoins alimentaires spécifiques, essence de vin alimentaire,
préparations vitaminiques utilisées comme suppléments
alimentaires, nommément boissons à base de lait malté pour les
personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques; tisanes
médicinales et infusions de plantes médicinales, nommément
infusions amincissantes pour les personnes ayant des besoins
alimentaires spécifiques. (2) Produits alimentaires, nommément
aliments diététiques ou suppléments alimentaires à base de
protéines à usage autre que médical, matières grasses,
nommément poudres de protéines, préparations à boissons
utilisées comme substituts de repas, lactoprotéines; protéines
lactosériques; gras végétal; matières grasses butyriques; graisses
alimentaires; acides gras sous forme liquide ou en capsules pour
faciliter la perte de poids; suppléments alimentaires d’acides gras,
boissons à base de lait et préparations et poudres pour la
fabrication de ces boissons, albumine à usage alimentaire;
compléments alimentaires et aliments diététiques à base
d’albumine, nommément gras et acides gras enrichis de
minéraux, de vitamines et d’oligoéléments à usage autre que
médical; suppléments alimentaires à base de soya; pollen préparé

à usage alimentaire, acides gras. (3) Produits alimentaires,
aliments diététiques ou suppléments alimentaires à base de
glucides à usage autre que médical, nommément substituts de
repas en barres à base de céréales, préparations d’orge maltée
pour la préparation de boissons; compléments alimentaires ou
aliments diététiques à base de glucides et de fibres, nommément
lait et yogourts contenant des fibres, des vitamines et des
minéraux; levure en pilules; farine de soya, céréales contenant
des fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,545. 2006/07/25. BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E
COSMETICO, LDA., Parque Cascais Stock, Arm. 9, Alcoitão,
2765-117, Alcabideche, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIETAFAST 
WARES: (1) Pharmaceutical products and preparations, dietetic
substances, supplements and products for medical use, namely,
food supplements and complements for therapeutic or medical
use, namely, prepared meals for use in weight loss programmes,
vitamins and minerals in powder form for dietary drinks, capsules
and pills for promoting weight loss, healthy shakes, namely, drink
mixes used as a meal replacement for people with specific dietary
needs, dietary wine seed oil, vitamin preparations as food
supplements, namely, malted milk-based drinks for people with
specific dietary needs, dietary soy supplements, dietary pills and
capsules, metabolites, minerals and vitamins; food containing
dietary fibre, namely, drink mixes used as a meal replacement for
people with specific dietary needs, dietary wine seed oil, vitamin
preparations as food supplements, namely, malted milk-based
drinks for people with specific dietary needs; medicinal teas and
medicinal plant infusions, namely, slimming infusions for people
with specific dietary needs. (2) fatty materials, namely, protein
powders, drink mixes used as a meal replacement, lactoproteins;
milk serum proteins; vegetable fat; butyric fatty materials; edible
fats; fatty acids in liquid or capsule form for promoting weight loss;
nutritional food supplements from fatty acids, milk-based drinks
and preparations and powders to make those drinks, albumin for
food use; albumin-based nutritional complements and dietary
food, namely, fats and fatty acids with mineral vitamins and
obligoelements not for medical use; soy-based food supplements;
prepared pollen for food use, fatty acids. (3) food products,
carbohydrate-based dietetic foods or food supplements not for
medical use, namely, cereal-based meal replacement bars,
malted barley preparations to use in the preparation of drinks;
carbohydrate and dietary fibre-based nutritional complements or
dietary food, namely, milk and yoghurts containing fibres, vitamins
and minerals; yeast in pill form; soy flour, cereals containing fibres.
Priority Filing Date: June 16, 2006, Country: PORTUGAL,
Application No: 403399 in association with the same kind of wares
(2), (3). Used in PORTUGAL on wares (2), (3). Registered in or
for PORTUGAL on September 24, 2007 under No. 403399 on
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits et préparations pharmaceutiques,
substances, suppléments et produits hypocaloriques à usage
médical, nommément suppléments et compléments alimentaires
à usage thérapeutique ou médical, nommément mets préparés
pour utilisation dans le cadre de programmes de perte de poids,
vitamines et minéraux en poudre pour boissons alimentaires,
capsules et pilules pour faciliter la perte de poids, laits fouettés
santé, nommément préparations pour boissons utilisées comme
substituts de repas pour les personnes ayant des besoins
alimentaires spécifiques, essence de vin alimentaire, préparations
vitaminiques comme suppléments alimentaires, nommément
boissons à base de lait malté pour les personnes ayant des
besoins alimentaires spécifiques, suppléments alimentaires de
soya, pilules et capsules alimentaires, métabolites, minéraux et
vitamines; aliments contenant des fibres alimentaires,
nommément préparations pour boissons servant de substituts de
repas pour les personnes ayant des besoins alimentaires
spécifiques, essence de vin alimentaire, préparations
vitaminiques comme suppléments alimentaires, nommément
boissons à base de lait malté pour les personnes ayant des
besoins alimentaires spécifiques; tisanes médicinales et infusions
de plantes médicinales, nommément infusions amincissantes
pour les personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques.
(2) Matières grasses, nommément poudres de protéines,
préparations pour boissons servant de substituts de repas,
lactoprotéines; protéines lactosériques; gras végétal; matières
grasses butyriques; graisses alimentaires; acides gras sous forme
liquide ou en capsules pour faciliter la perte de poids; suppléments
alimentaires d’acides gras, boissons à base de lait ainsi que
préparations et poudres pour la fabrication de ces boissons,
albumine à usage alimentaire; compléments alimentaires et
aliments diététiques à base d’albumine, nommément corps gras
et acides gras contenant des minéraux, des vitamines et des
oligoéléments à usage autre que médical; suppléments
alimentaires à base de soya; pollen préparé à usage alimentaire,
acides gras. (3) Produits alimentaires, aliments diététiques ou
suppléments alimentaires à base de glucides à usage autre que
médical, nommément substituts de repas en barres à base de
céréales, préparations d’orge maltée pour la préparation de
boissons; compléments alimentaires ou aliments diététiques à
base de glucides et de fibres, nommément lait et yogourts
contenant des fibres, des vitamines et des minéraux; levure en
pilules; farine de soya, céréales contenant des fibres. Date de
priorité de production: 16 juin 2006, pays: PORTUGAL, demande
no: 403399 en liaison avec le même genre de marchandises (2),
(3). Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 24 septembre 2007
sous le No. 403399 en liaison avec les marchandises (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,213. 2006/07/19. Software Cellular Network Ltd, a British
corporation, Carmelite, 50 Victoria Embankment, London EC4Y
0DX, UNITED KINGDOM 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 

TRUPHONE 

WARES: (1) Telecommunications, telephonic and
communications apparatus and instruments, namely, telephone
switchers and routers, telephone memory cards, wireless access
points, wireless routers, wireless repeaters; radio telephones,
mobile and fixed telephones; digital telecommunications
telephones; computer software for sending and receiving short
messages and electronic mail and for filtering non-text information
with telephones; software that provides customers with access to
and use of global wireless communication and computer networks
via personal computers and other wireless devices, cellular
phones or handheld and personal digital assistants; computer
games; software incorporating computer games; electronic and
satellite navigational and positional apparatus and instruments,
namely, global positioning systems; software that enables the
location of wireless communication networks and computer
networks; software incorporating address book management
systems and contact management systems; computer peripherals
designed for use with telecommunications and communications
apparatus, computers, computer networks; software for secure
data storage and retrieval and transmission of confidential
customer information used by individuals, companies and
financial institutions; credit cards, encoded debit cards and
payment cards, namely, cards containing an integrated circuit chip
to add credit to user’s account; identity cards; club membership
cards; loyalty cards; radio frequency identification devices, namely
transponders; radio, television, cable and satellite recordings;
interactive and multi-media software for entertainment to
download ringtones, call tones, images, data, text, games and
music for communications, namely, software that transforms text,
voice, music, and images into data and vice versa; electronic
media apparatus, namely, telephones; computer mousepads;
computer accessories, namely memory cards; downloadable
publications, namely user guides and customer magazines, in the
field of voice over internet protocol (VOIP) telephony services and
equipment; software incorporating computer games for mobile
telephones. (2) Printed matter, printed material and printed
publications, namely, user guides and customer magazines, in the
field of voice over internet protocol (VOIP) telephony services and
equipment; books, magazines, annual reports, direct mail packs,
press briefing packs, brochures, promotional catalogues; pens,
pencils and writing implements; telephone directories; transfers
(decalcomanias); adhesive labels; posters; postcards; wall charts;
calendars; diaries; cards; labels; coasters; stickers. (3)
Telecommunications, telephonic and communications apparatus
and instruments, namely, telephone switchers and routers,
telephone memory cards, wireless access points, wireless
routers, wireless repeaters; radio telephones, mobile and fixed
telephones; digital telecommunications telephones; computer
software for sending and receiving short messages and electronic
mail and for filtering non-text information with telephones;
software that provides customers with access to and use of global
wireless communication and computer networks via personal
computers and other wireless devices, cellular phones or
handheld and personal digital assistants; computer games;
software incorporating computer games; software incprporating
computer games for mobile phones; electronic and satellite
navigational and positional apparatus and instruments, namely,
global positioning systems; software that enables the location of
wireless communication networks and computer networks;
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software incorporating address book management systems and
contact management systems; computer peripherals designed for
use with telecommunications and communications apparatus,
computers, computer networks; software for secure data storage
and retrieval and transmission of confidential customer
information used by individuals, companies and financial
institutions; credit cards, encoded debit cards and payment cards,
namely, cards containing an integrated circuit chip to add credit to
user’s account; identity cards; club membership cards; loyalty
cards; radio frequency identification devices, namely
transponders; radio, television, cable and satellite recordings;
interactive and multi-media software for entertainment to
download ringtones, call tones, images, data, text, games and
music for communications, namely, software that transforms text,
voice, music, and images into data and vice versa; electronic
media apparatus, namely, telephones; computer mousepads;
computer accessories, namely memory cards; downloadable
publications, namely user guides and customer magazines, in the
field of voice over internet protocol (VOIP) telephony services and
equipment; software incorporating computer games for mobile
telephones. SERVICES: (1) Telecommunications services,
namely, telephone services; voice over internet protocol (VOIP)
technology services; telephone, mobile telephone, message
collection and transmission, radio-paging call diversion, answer
phone, directory enquires and electronic mail services;
transmission, delivery and reception of sound, data, images,
games, music and information via telecommunication means;
telecommunications personal numbering services, namely, call
forwarding services, call management services, call sequencing
services and voice mail and voice messaging services; providing
telecommunications connections to computer databases, the
Internet or other electronic networks; providing multiple-user
access to the Internet; providing phone users, including mobile
phone users, with access to computer databases; delivery of
audio, video and data by telecommunications means; providing
online directory information services also featuring hyperlinks to
other websites; operating search engines. (2) Business
management advisory services; online business and professional
networking services; the organisation, operation and supervision
of loyalty and incentive programmes; opinion polling; the
management of market research campaigns by mail, telephone,
SMS, interview or via the Internet; accountancy services; data-
analysis services; organizing trade fairs and awards events; data
processing including database creation and management
services; provision of business information including competitive
industry information. (3) Telecommunications services, namely,
telephone services; leasing access time to a computer database
via a dedicated line; operation of telecommunication systems
featuring voice over internet protocol (VOIP) technology;
telephone, mobile telephone, message collection and
transmission, radio-paging, call diversion, answer phone,
directory enquires and electronic mail services; transmission,
delivery and reception of sound, data, images, games, music and
information via telecommunication means; telecommunications
personal numbering services, namely, call forwarding services,
call management services, call sequencing services and voice
mail and voice messaging services; providing telecommunications
connections to computer databases, the Internet or other
electronic networks; providing multiple-user access to the Internet;

providing phone users, including mobile phone users, with access
to computer databases; delivery of audio, video and data by
telecommunications means; providing online directory information
services also featuring hyperlinks to other websites; operating
search engines. (4) Design and development of training
programmes for telecommunications systems and services;
electronic games services provided by means of the Internet;
recording, production and distribution of films, video and audio
recordings, radio and television programmes. (5) Analysis and
research services relating to telecommunications services; design
and development of telecommunications hardware and software;
design and development of computer games and software;
design, development and commissioning of websites; creating,
maintaining or hosting web sites; installation, maintenance and
repair of computer software; design and development of online
programming content and interactive media; legal services
relating to telecommunications; intellectual property services;
research and development of intellectual property. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on services (2), (3), (4),
(5); OHIM (EC) on wares (3) and on services (1). Registered in or
for OHIM (EC) on August 10, 2007 under No. 5228325 on wares
(3) and on services (1); UNITED KINGDOM on August 17, 2007
under No. 2421753B on wares (2); UNITED KINGDOM on August
24, 2007 under No. 2421753A on wares (1) and on services (2),
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de
télécommunication, de téléphonie et de communication,
nommément commutateurs et routeurs téléphoniques, cartes
mémoire pour téléphones, points d’accès sans fil, routeurs sans
fil, répéteurs sans fil; radiotéléphones, téléphones mobiles et
fixes; téléphones de télécommunication numériques; logiciels
pour transmettre et recevoir de courts messages et des courriels
et pour filtrer l’information non textuelle et les appels; logiciels qui
offrent aux clients l’accès à des réseaux de communication et
informatiques mondiaux par des ordinateurs personnels et autres
appareils sans fil, des téléphones cellulaires ou des assistants
numériques personnels et de poche, ainsi que l’utilisation de ces
réseaux; jeux informatiques; logiciels comprenant des jeux
informatiques; appareils et instruments de navigation et de
positionnement électroniques et satellites, nommément systèmes
de positionnement mondiaux; logiciels qui permettent la
localisation de réseaux de communication sans fil et de réseaux
informatiques sans fil; logiciel comprenant des systèmes de
gestion de carnets d’adresses et de contacts; périphériques
conçus pour être utilisés avec des appareils de
télécommunication et de communication, des ordinateurs, des
réseaux informatiques; logiciel pour le stockage et la récupération
sécurisés des données et la transmission de renseignements
clients confidentiels utilisé par des personnes, des entreprises et
des établissements financiers; cartes de crédit, cartes de débit et
cartes de paiement codées, nommément cartes contenant un
microcircuit intégré pour ajouter du crédit au compte de
l’utilisateur; cartes d’identité; cartes de membre; cartes de fidélité;
appareils d’identification par radiofréquence, nommément
transpondeurs; enregistrements radio, télé, par câble et par
satellite; logiciels interactifs et multimédias à des fins de
divertissement, pour le téléchargement de sonneries, de tonalités
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d’appel, d’images, de données, de texte, de jeux et de musique
pour la communication, nommément logiciel qui transforme le
texte, le contenu vocal, la musique et les images en données et
vice versa; appareils électroniques, nommément téléphones;
tapis pour souris d’ordinateur; accessoires d’ordinateurs,
nommément cartes mémoire; publications téléchargeables,
nommément guides d’utilisation et magazines pour
consommateurs dans le domaine des services de téléphonie et de
l’équipement de voix sur IP; logiciels comprenant des jeux
informatiques pour téléphones mobiles. (2) Imprimés et
publications imprimées, nommément guides d’utilisation et
magazines pour consommateurs dans les domaines des services
de téléphonie et de l’équipement de voix sur IP; livres, magazines,
rapports annuels, ensembles de publipostage, dossiers de
presse, brochures, catalogues promotionnels; stylos, crayons et
instruments d’écriture; annuaires téléphoniques; transferts
(décalcomanies); étiquettes adhésives; affiches; cartes postales;
tableaux muraux; calendriers; agendas; cartes; étiquettes; sous-
verres; autocollants. (3) Appareils et instruments de
télécommunication, de téléphonie et de communication,
nommément commutateurs et routeurs téléphoniques, cartes
mémoire pour téléphones, points d’accès sans fil, routeurs sans
fil, répéteurs sans fil; radiotéléphones, téléphones mobiles et
fixes; téléphones de télécommunication numériques; logiciels
pour transmettre et recevoir de courts messages et des courriels
et pour filtrer l’information non textuelle et les appels; logiciels qui
offrent aux clients l’accès à des réseaux de communication et
informatiques mondiaux par des ordinateurs personnels et autres
appareils sans fil, des téléphones cellulaires ou des assistants
numériques personnels et de poche, ainsi que l’utilisation de ces
réseaux; jeux informatiques; logiciels comprenant des jeux
informatiques; logiciels comprenant des jeux informatiques pour
téléphones mobiles; appareils et instruments de navigation et de
positionnement électroniques et satellites, nommément systèmes
de positionnement mondiaux; logiciels qui permettent la
localisation de réseaux de communication sans fil et de réseaux
informatiques sans fil; logiciel comprenant des systèmes de
gestion de carnets d’adresses et de contacts; périphériques
conçus pour être utilisés avec des appareils de
télécommunication et de communication, des ordinateurs, des
réseaux informatiques; logiciel pour le stockage et la récupération
sécurisés des données et la transmission de renseignements
clients confidentiels utilisé par des personnes, des entreprises et
des établissements financiers; cartes de crédit, cartes de débit et
cartes de paiement codées, nommément cartes contenant un
microcircuit intégré pour ajouter du crédit au compte de
l’utilisateur; cartes d’identité; cartes de membre; cartes de fidélité;
appareils d’identification par radiofréquence, nommément
transpondeurs; enregistrements radio, télé, par câble et par
satellite; logiciels interactifs et multimédias à des fins de
divertissement, pour le téléchargement de sonneries, de tonalités
d’appel, d’images, de données, de texte, de jeux et de musique
pour la communication, nommément logiciel qui transforme le
texte, le contenu vocal, la musique et les images en données et
vice versa; appareils électroniques, nommément téléphones;
tapis pour souris d’ordinateur; accessoires d’ordinateurs,
nommément cartes mémoire; publications téléchargeables,
nommément guides d’utilisation et magazines pour
consommateurs dans le domaine des services de téléphonie et de

l’équipement de voix sur IP; logiciels comprenant des jeux
informatiques pour téléphones mobiles. SERVICES: (1) Services
de télécommunication, nommément services téléphoniques;
services de technologie de voix sur IP; services de téléphonie, de
téléphonie mobile, de collecte et de transmission de messages, de
radiomessagerie, de renvoi d’appel, de réponse, de consultation
d’annuaires et de courriel; transmission, distribution et réception
de sons, de données, d’images, de jeux, de musique et
d’information par télécommunication; services de composition
téléphonique personnels, nommément services de renvoi
automatique d’appels, services de gestion d’appels, services de
séquencement d’appels et services de messagerie vocale; offre
de connexions de télécommunication à des bases de données, à
Internet ou à d’autres réseaux électroniques; offre d’accès
multiutilisateur à Internet; offre aux utilisateurs de téléphones, y
compris les utilisateurs de téléphones mobiles, d’un accès à des
bases de données; transmission de contenu audio, vidéo et de
données par télécommunication; services d’annuaires en ligne
avec des hyperliens vers d’autres sites web; exploitation de
moteurs de recherche. (2) Services de conseil en gestion
d’entreprise; services de réseautage commercial et professionnel
en ligne; organisation, exploitation et supervision de programmes
de fidélisation et d’encouragement; sondages d’opinion; gestion
d’études de marché par courrier, téléphone, SMS, entrevue ou
Internet; services de comptabilité; services d’analyse de données;
organisation de salons professionnels et d’évènements de remise
de prix; traitement des données, y compris services de création et
de gestion de bases de données; diffusion de renseignements
commerciaux, y compris renseignements concurrentiels. (3)
Services de télécommunication, nommément services
téléphoniques; offre de temps d’accès à une base de données par
ligne spécialisée; exploitation de systèmes de télécommunication
offrant la technologie de voix sur IP; services de téléphonie, de
téléphonie mobile, de collecte et de transmission de messages, de
radiomessagerie, de renvoi d’appel, de réponse, de consultation
d’annuaires et de courriel; transmission, distribution et réception
de sons, de données, d’images, de jeux, de musique et
d’information par télécommunication; services de composition
téléphonique personnels, nommément services de renvoi
automatique d’appels, services de gestion d’appels, services de
séquencement d’appels et services de messagerie vocale; offre
de connexions de télécommunication à des bases de données, à
Internet ou à d’autres réseaux électroniques; offre d’accès
multiutilisateur à Internet; offre aux utilisateurs de téléphones, y
compris les utilisateurs de téléphones mobiles, d’un accès à des
bases de données; transmission de contenu audio, vidéo et de
données par télécommunication; services d’annuaires en ligne
avec des hyperliens vers d’autres sites web; exploitation de
moteurs de recherche. (4) Conception et développement de
programmes de formation sur les systèmes et les services de
télécommunication; services de jeux électroniques offerts par
Internet; enregistrement, production et distribution de films, de
vidéos et d’enregistrements audio, d’émissions radiophoniques et
télévisuelles. (5) Services d’analyse et de recherche liés aux
services de télécommunication; conception et développement de
matériel et de logiciels de télécommunication; conception et
développement de jeux informatiques et de logiciels; conception,
développement et mise en service de sites web; création,
maintenance ou hébergement de sites web; installation, entretien
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et réparation de logiciels; conception et développement de
contenu de programmation et de médias interactifs en ligne;
services juridiques en matière de télécommunications; services
de propriété intellectuelle; recherche et développement en
propriété intellectuelle. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (2),
(3), (4), (5); OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 10 août 2007 sous le No. 5228325 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); ROYAUME-
UNI le 17 août 2007 sous le No. 2421753B en liaison avec les
marchandises (2); ROYAUME-UNI le 24 août 2007 sous le No.
2421753A en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,311,598. 2006/08/02. IKEA Canada Limited Partnership, 1065
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DES CUISINES COMME DANS VOS 
RÊVES 

WARES: Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded video tapes,
DVDs and CDs containing instructional programming and design
software, all related to home furnishings; furniture, namely
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining
room, rec room, office, outdoors; house and home furniture and
furnishings, namely, flooring (namely: carpeting hardwood,
laminate, linoleum, rubber, vinyl, tile), drapery, lighting fixtures,
living room furniture, dining room furniture, bedroom furniture,
garden furniture, children’s furniture, modular storage units
(including kitchen interior fittings, namely cutlery trays, waste
sorting bins, plastic bag dispenser, drawers, shelves, dividers,
racks, knife trays, inserts for spice jars, waste bins, cabinet trays,
drawer mats, cabinet posts, pot lid racks, iron holders, foil roll
holders, plate holders, vacuum hose holders, door bumpers,
condiment stands, wire baskets, towel rails, medicine cabinet,
wine racks, laundry bins), shelves, modular wall units, tables,
chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches,
stools, ottomans, sectional seating benches, carpenters’ benches,
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding,
valances, wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing
boards, cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars,
bunks, ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards,
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics( for use as floor
coverings, decorative wall hangings, and bedroom, bathroom,
kitchen and dining room linens), rugs, carpets, floor coverings

(namely rugs, carpets, runners, doormats, oriental carpets, wood
flooring, vinyl flooring, laminate flooring, linoleum flooring)
curtains, curtain hardware, window blinds, bedspreads, blankets,
quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet bags, bathroom
accessories, (namely racks, holders and receptacles, towels,
chair pads, trays), candles, candlesticks, decorative wall hangings
(namely pictures and frames, ornaments of paper, textiles, wood,
plastic, mineral and metal for hanging as decorations on the wall,
prints, print frames, mirrors, mirror tiles, posters, picture lighting)
and pictures, lights (namely lamps, pendant lamps, floor lamps,
table lamps, spotlights, track lighting, ceiling lighting, reading
lamps, up lights, work lamps, chandeliers, light bulbs, low-energy
light bulbs and lighting fixtures), lamp shades, tableware, glasses,
flatware, wooden serving utensils, table linen, pottery, serving
vessels, pots, pans, kitchen utensils (namely bains marie, basting
brushes , basting syringes, bench scraper, blender, bone scissors,
bread knives, browning trays, candy thermometers, can openers,
casseroles, cauldrons, cheese cloths, cheese graters, cheese
slicers, chef’s knives, colanders, cookie cutters, corkscrews, chop
sticks, crockery, cutting boards, egg piercers, egg slicers, fillet
knives, fish slices, frying pans, garlic presses, graters, grills,
kitchen scissors, knives, knife grinders, ladles, lemon squeezers,
lemon zesters, mated colander pots, measuring cups, measuring
spoons, meat knives, meat thermometers, mixing bowls, mixing
spoons, mortars, muffin tins, nut crackers, oven mitts, pastry bags,
pastry brushes, peelers, pestles, pepper mills, pizza cutters,
potato mashers, potato peelers, potato ricers, potholders, puree
sieves, rolling pins, roulade needles, salamanders, salamander
grills, salt shakers, saucepans, scales, scoops, sieves, skillets,
slotted spoons, spatulas, spiders, strainers, timers, tinfoil, tongs,
tomato knives, vegetable knives, whisks, wooden spoons), globes
(namely terrestrial), clocks, scales, vacuum cleaners, irons, can
openers, coffee pots and frying pans, shelving units for storing
audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat stands,
coat racks, buffets, in/out trays, book holders, waste baskets,
bulletin boards, vases, bathroom cabinets, shower curtains,
wallpaper, picture frames, shelving units for storing video
equipment, closets, storage carousels, office furniture and
restaurant furniture. SERVICES: Home furnishing services
provided via an Internet web site; provision of information
concerning home furnishing via an Internet website; retail sale of
furniture and furnishings; Operation of a retail furniture and
furnishings store, providing supervision for children of shoppers;
Restaurant and fast food services; Design services for offices,
kitchens and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne ayant trait
à l’ameublement pour la maison, nommément livres, magazines,
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; grandes tasses pour boissons; bandes
vidéo préenregistrées, DVD et CD contenant des programmes
pédagogiques et des logiciels de conception, ayant tous trait à
l’ameublement pour la maison; mobilier, nommément mobilier
pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la
salle à manger, la salle de jeux, le bureau, l’extérieur; mobilier et
articles décoratifs pour la maison, nommément revêtements de
sol (nommément moquette, bois franc, planchers lamellés,
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linoléum, caoutchouc, vinyle, carreaux), tentures, appareils
d’éclairage, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à
manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour
enfants, unités de rangement modulaires (y compris accessoires
pour la cuisine, nommément ramasse-couverts, bacs pour le tri
des déchets, distributeur de sacs en plastique, tiroirs, étagères,
séparateurs, supports, blocs à couteaux, garnitures pour pots à
épices, poubelles, bacs pour armoire, matériel pour couvrir les
fonds de tiroirs, poteaux d’armoire, supports pour couvercles,
supports à fer, supports à papier d’aluminium, porte-plats, porte-
tuyaux d’aspirateur, butoirs de porte, supports à condiments,
paniers en treillis, anneaux à serviettes de bain, armoire à
pharmacie, porte-bouteilles, bacs à lessive), étagères, unités
murales modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits,
cadres de lit, têtes de lit, divans, tabourets, ottomanes, bancs en
section, établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets,
coffres, placards, armoires, armoires de bar, commodes,
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-
disques, armoires d’angle, armoires de rangement, porte-
chapeaux, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie,
cantonnières, garde-robes, paniers, jardinières, bancs de sauna,
tableaux à écrire, lits d’enfant, matelas de berceau, berceaux,
tableaux noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs,
socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser et pièces
des marchandises susmentionnées; étoffes (utilisées comme
revêtements de sol, décorations murales et linges pour la
chambre, la salle de bain, la cuisine et la salle à manger),
carpettes, tapis, revêtements de sol (nommément carpettes, tapis,
chemins, paillassons, tapis orientaux, parquets de bois,
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés,
revêtement de sol en linoléum), rideaux, quincaillerie de rideaux,
stores, couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies
d’oreiller, draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain
(nommément étagères, supports et récipients, serviettes,
coussins de chaise, plateaux), bougies, bougeoirs, décorations
murales (nommément images et cadres, ornements en papier, en
tissus, en bois, en plastique, en matières minérales et en métal à
accrocher sur les murs en tant que décorations, estampes, cadres
pour imprimés, miroirs, carreaux-miroirs, affiches, éclairage pour
images) et images, appareils d’éclairage (nommément lampes,
lustres, lampadaires, lampes de table, projecteurs, éclairage sur
rail, éclairage de plafond, lampes de lecture, luminaires à
éclairage dirigé vers le haut, lampes de travail, lustres, ampoules,
ampoules écoénergétiques et appareils d’éclairage), abat-jour,
couverts, verres, ustensiles de table, ustensiles de service en
bois, linge de table, poterie, plats de service, casseroles, poêles,
ustensiles de cuisine (nommément bains-marie, pinceaux à
badigeonner, poires à badigeonner, racloirs, mélangeurs, ciseaux
à os, couteaux à pain, plaques de cuisson, thermomètres à
bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, chaudrons, étamines, râpes à
fromage, coupe-fromage, couteaux de chef, passoires, emporte-
pièces, tire-bouchons, baguettes, vaisselle, planches à découper,
ciseaux à oeufs, coupe-oeufs, couteaux à filet, pelles à poisson,
poêles à frire, presse-ail, râpes, grils, ciseaux de cuisine,
couteaux, affûteuses de couteaux, louches, presse-citrons,
zesteurs, combinés marmite-passoire, tasses à mesurer, cuillères
à mesurer, couteaux à viande, thermomètres à viande, bols à
mélanger, cuillères à mélanger, mortiers, moules à muffins,

casse-noix, gants de cuisinier, sacs à pâtisserie, pinceaux à
pâtisserie, peleuses, pilons, moulins à poivre, roulettes à pizza,
pilons à pommes de terre, couteaux éplucheurs, presse-purée,
maniques, passoires à purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à
roulade, salamandres, grilles pour salamandre, salières,
casseroles, balances, pelles, tamis, poêles, cuillères à rainures,
spatules, araignées, passoires, minuteries, feuilles d’étain,
pinces, couteaux à tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères
de bois), globes (nommément terrestres), horloges, balances,
aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire,
éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils audio,
tabourets, meubles à tiroirs, mobilier de hall d’entrée, porte-
chapeaux, portemanteaux, buffets, corbeilles d’arrivée/de départ,
porte-livres, corbeilles à papier, babillards, vases, armoires de
salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres, étagères
pour ranger l’équipement vidéo, garde-robes, carrousels de
rangement, mobilier de bureau et mobilier de restaurant.
SERVICES: Services d’ameublement pour la maison offerts sur
un site web; diffusion d’information concernant l’ameublement
pour la maison au moyen d’un site web Internet; vente au détail de
mobilier et d’ameublement; Exploitation d’un magasin de meubles
et d’ameublement de détail, offrant un service de garde d’enfants
aux clients; Services de restaurant et de restaurant-minute;
Services de décoration pour bureaux, cuisines et restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,600. 2006/08/02. IKEA Canada Limited Partnership, 1065
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DES CHAMBRES OÙ L’ON EST BIEN 
WARES: Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded video tapes,
DVDs and CDs containing instructional programming and design
software, all related to home furnishings; furniture, namely
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining
room, rec room, office, outdoors; house and home furniture and
furnishings, namely, flooring (namely: carpeting hardwood,
laminate, linoleum, rubber, vinyl, tile), drapery, lighting fixtures,
living room furniture, dining room furniture, bedroom furniture,
garden furniture, children’s furniture, modular storage units
(including kitchen interior fittings, namely cutlery trays, waste
sorting bins, plastic bag dispenser, drawers, shelves, dividers,
racks, knife trays, inserts for spice jars, waste bins, cabinet trays,
drawer mats, cabinet posts, pot lid racks, iron holders, foil roll
holders, plate holders, vacuum hose holders, door bumpers,
condiment stands, wire baskets, towel rails, medicine cabinet,
wine racks, laundry bins), shelves, modular wall units, tables,
chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches,
stools, ottomans, sectional seating benches, carpenters’ benches,
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
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record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding,
valances, wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing
boards, cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars,
bunks, ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards,
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics( for use as floor
coverings, decorative wall hangings, and bedroom, bathroom,
kitchen and dining room linens), rugs, carpets, floor coverings
(namely rugs, carpets, runners, doormats, oriental carpets, wood
flooring, vinyl flooring, laminate flooring, linoleum flooring)
curtains, curtain hardware, window blinds, bedspreads, blankets,
quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet bags, bathroom
accessories, (namely racks, holders and receptacles, towels,
chair pads, trays), candles, candlesticks, decorative wall hangings
(namely pictures and frames, ornaments of paper, textiles, wood,
plastic, mineral and metal for hanging as decorations on the wall,
prints, print frames, mirrors, mirror tiles, posters, picture lighting)
and pictures, lights (namely lamps, pendant lamps, floor lamps,
table lamps, spotlights, track lighting, ceiling lighting, reading
lamps, up lights, work lamps, chandeliers, light bulbs, low-energy
light bulbs and lighting fixtures), lamp shades, tableware, glasses,
flatware, wooden serving utensils, table linen, pottery, serving
vessels, pots, pans, kitchen utensils (namely bains marie, basting
brushes , basting syringes, bench scraper, blender, bone scissors,
bread knives, browning trays, candy thermometers, can openers,
casseroles, cauldrons, cheese cloths, cheese graters, cheese
slicers, chef’s knives, colanders, cookie cutters, corkscrews, chop
sticks, crockery, cutting boards, egg piercers, egg slicers, fillet
knives, fish slices, frying pans, garlic presses, graters, grills,
kitchen scissors, knives, knife grinders, ladles, lemon squeezers,
lemon zesters, mated colander pots, measuring cups, measuring
spoons, meat knives, meat thermometers, mixing bowls, mixing
spoons, mortars, muffin tins, nut crackers, oven mitts, pastry bags,
pastry brushes, peelers, pestles, pepper mills, pizza cutters,
potato mashers, potato peelers, potato ricers, potholders, puree
sieves, rolling pins, roulade needles, salamanders, salamander
grills, salt shakers, saucepans, scales, scoops, sieves, skillets,
slotted spoons, spatulas, spiders, strainers, timers, tinfoil, tongs,
tomato knives, vegetable knives, whisks, wooden spoons), globes
(namely terrestrial), clocks, scales, vacuum cleaners, irons, can
openers, coffee pots and frying pans, shelving units for storing
audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat stands,
coat racks, buffets, in/out trays, book holders, waste baskets,
bulletin boards, vases, bathroom cabinets, shower curtains,
wallpaper, picture frames, shelving units for storing video
equipment, closets, storage carousels, office furniture and
restaurant furniture. SERVICES: Home furnishing services
provided via an Internet web site; provision of information
concerning home furnishing via an Internet website; retail sale of
furniture and furnishings; Operation of a retail furniture and
furnishings store, providing supervision for children of shoppers;
Restaurant and fast food services; Design services for offices,
kitchens and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne ayant trait
à l’ameublement pour la maison, nommément livres, magazines,
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; grandes tasses pour boissons; bandes
vidéo préenregistrées, DVD et CD contenant des programmes
pédagogiques et des logiciels de conception, ayant tous trait à
l’ameublement pour la maison; mobilier, nommément mobilier
pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la
salle à manger, la salle de jeux, le bureau, l’extérieur; mobilier et
articles décoratifs pour la maison, nommément revêtements de
sol (nommément moquette, bois franc, planchers lamellés,
linoléum, caoutchouc, vinyle, carreaux), tentures, appareils
d’éclairage, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à
manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour
enfants, unités de rangement modulaires (y compris accessoires
pour la cuisine, nommément ramasse-couverts, bacs pour le tri
des déchets, distributeur de sacs en plastique, tiroirs, étagères,
séparateurs, supports, blocs à couteaux, garnitures pour pots à
épices, poubelles, bacs pour armoire, matériel pour couvrir les
fonds de tiroirs, poteaux d’armoire, supports pour couvercles,
supports à fer, supports à papier d’aluminium, porte-plats, porte-
tuyaux d’aspirateur, butoirs de porte, supports à condiments,
paniers en treillis, anneaux à serviettes de bain, armoire à
pharmacie, porte-bouteilles, bacs à lessive), étagères, unités
murales modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits,
cadres de lit, têtes de lit, divans, tabourets, ottomanes, bancs en
section, établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets,
coffres, placards, armoires, armoires de bar, commodes,
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-
disques, armoires d’angle, armoires de rangement, porte-
chapeaux, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie,
cantonnières, garde-robes, paniers, jardinières, bancs de sauna,
tableaux à écrire, lits d’enfant, matelas de berceau, berceaux,
tableaux noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs,
socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser et pièces
des marchandises susmentionnées; étoffes (utilisées comme
revêtements de sol, décorations murales et linges pour la
chambre, la salle de bain, la cuisine et la salle à manger),
carpettes, tapis, revêtements de sol (nommément carpettes, tapis,
chemins, paillassons, tapis orientaux, parquets de bois,
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés,
revêtement de sol en linoléum), rideaux, quincaillerie de rideaux,
stores, couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies
d’oreiller, draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain
(nommément étagères, supports et récipients, serviettes,
coussins de chaise, plateaux), bougies, bougeoirs, décorations
murales (nommément images et cadres, ornements en papier, en
tissus, en bois, en plastique, en matières minérales et en métal à
accrocher sur les murs en tant que décorations, estampes, cadres
pour imprimés, miroirs, carreaux-miroirs, affiches, éclairage pour
images) et images, appareils d’éclairage (nommément lampes,
lustres, lampadaires, lampes de table, projecteurs, éclairage sur
rail, éclairage de plafond, lampes de lecture, luminaires à
éclairage dirigé vers le haut, lampes de travail, lustres, ampoules,
ampoules écoénergétiques et appareils d’éclairage), abat-jour,
couverts, verres, ustensiles de table, ustensiles de service en
bois, linge de table, poterie, plats de service, casseroles, poêles,
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ustensiles de cuisine (nommément bains-marie, pinceaux à
badigeonner, poires à badigeonner, racloirs, mélangeurs, ciseaux
à os, couteaux à pain, plaques de cuisson, thermomètres à
bonbons, ouvre-boîtes, casseroles, chaudrons, étamines, râpes à
fromage, coupe-fromage, couteaux de chef, passoires, emporte-
pièces, tire-bouchons, baguettes, vaisselle, planches à découper,
ciseaux à oeufs, coupe-oeufs, couteaux à filet, pelles à poisson,
poêles à frire, presse-ail, râpes, grils, ciseaux de cuisine,
couteaux, affûteuses de couteaux, louches, presse-citrons,
zesteurs, combinés marmite-passoire, tasses à mesurer, cuillères
à mesurer, couteaux à viande, thermomètres à viande, bols à
mélanger, cuillères à mélanger, mortiers, moules à muffins,
casse-noix, gants de cuisinier, sacs à pâtisserie, pinceaux à
pâtisserie, peleuses, pilons, moulins à poivre, roulettes à pizza,
pilons à pommes de terre, couteaux éplucheurs, presse-purée,
maniques, passoires à purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à
roulade, salamandres, grilles pour salamandre, salières,
casseroles, balances, pelles, tamis, poêles, cuillères à rainures,
spatules, araignées, passoires, minuteries, feuilles d’étain,
pinces, couteaux à tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères
de bois), globes (nommément terrestres), horloges, balances,
aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire,
éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils audio,
tabourets, meubles à tiroirs, mobilier de hall d’entrée, porte-
chapeaux, portemanteaux, buffets, corbeilles d’arrivée/de départ,
porte-livres, corbeilles à papier, babillards, vases, armoires de
salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres, étagères
pour ranger l’équipement vidéo, garde-robes, carrousels de
rangement, mobilier de bureau et mobilier de restaurant.
SERVICES: Services d’ameublement pour la maison offerts sur
un site web; diffusion d’information concernant l’ameublement
pour la maison au moyen d’un site web Internet; vente au détail de
mobilier et d’ameublement; Exploitation d’un magasin de meubles
et d’ameublement de détail, offrant un service de garde d’enfants
aux clients; Services de restaurant et de restaurant-minute;
Services de décoration pour bureaux, cuisines et restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,916. 2006/08/04. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
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 

LARESTA 
WARES: Furniture, namely, sofas and sofa sleepers. Priority
Filing Date: August 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/943,219 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2007 under No. 3,360,950 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés et divans-lits.
Date de priorité de production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/943,219 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No.
3,360,950 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,079. 2006/08/08. TOUCHNET INFORMATION SYSTEMS,
INC., 15520 College Boulevard, Lenexa, Kansas 62219, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

SET THE CURVE 
WARES: (1) 1. Computer hardware, namely, optical readers/
writers, CD-Rom drives, bar code readers, and modems. 2.
Computer programs for (a) accessing, transmitting, searching,
retrieving, printing, downloading, monitoring, and reporting upon
financial, academic, personal, medical, and business data of
academic institutions and their students and faculty members and
businesses and their customers and employees, regardless of the
format of such data, namely, audio, video, graphic, and text-
based; (b) operating and/or controlling or being controlled by
remote computers or computer databases, remote television,
radio, and remote hyper-linked information systems through
telephones, computers, and public access terminals connected
via the Internet, local area networks, or wide area networks; (c)
creating, editing, storing, and receiving video, graphic, audio, and
text-based financial, academic, personal, medical, and business
data of academic institutions and their students and faculty
members and businesses and their customers and employees; (d)
computer systems administration, namely, monitoring and
administering selectable site access restrictions, time-out, and
security codes, and reporting upon and accounting for the
foregoing activities; (e) billing and payment administration for
academic institutions and other businesses; (f) for controlling the
operation of other programs by voice over the internet, over local
area networks, and over wide area networks; (g) for integration
and operation of electronic circuits, interface cards, computers,
video display terminals, printers, scanners, and printed circuit and
component boards, namely, boards for facsimile transmission and
reception, optical character recognition, voice recognition, and
text-to-speech applications; and (h) for integration and operation
of modems and magnetic surface readers/writers, magnetic disk
and tape readers/writers, and bar code readers; (i) facilitating
payment for goods and services through credit cards and debit
cards; (j) integrating, connecting and exchanging data and
business logic between conventional computer programs and the
Internet, and for managing purchase and sale transactions and
other recordkeeping functions for institutions of higher learning.
(2) 2) Computer hardware, namely, optical reader/writer, CD-Rom
drives, bar code readers, and modems, and integrated computer
software enabling remote access to, interaction with, and
operation with electronic systems for business, financial, and
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academic functions and operations; and computer programs for
accessing, transmitting, searching, retrieving, printing,
downloading, monitoring, and reporting upon information from
remote databases containing audio, video, graphic, and text-
based information; for operating and/or controlling or being
controlled by remote computers or computer databases, remote
television, radio, and other programming, and remote hyper-linked
information systems through telephones, computers, and public
access terminals; for creating, editing, transmitting, storing, and
receiving video, graphic, audio, and text information; for
communicating over the global computer network; for computer
systems administration, namely, monitoring and administering
selectable site access restrictions, time-out, and security codes,
and reporting upon and accounting for the foregoing activities; for
billing and payment administration; for voice interaction with the
global computer network, and real time and stored data, voice,
and video communications using telephones, computers, public
access terminals, radio, electromagnetic waves, and other
signals, local area networks, and wide area networks; for
transmission and reception of documents and other information,
and document reproduction; for integration and operation of
electronic circuits, interface cards, computers, video display
terminals, printers, scanners, printed circuit and component
boards, namely, boards for facsimile transmission and reception,
optical character recognition, voice recognition, and text-to-
speech applications; and for integration and operation of modems
and magnetic surface readers/writers, magnetic disk and tape
readers/writers, and bar code readers; computer programs for
facilitating payment for goods and services through credit cards
and debit cards, for integrating, connecting and exchanging data
and business logic between conventional computer programs and
the Internet, and for managing purchase and sale transactions and
other recordkeeping functions for institutions of higher learning.
Used in CANADA since at least as early as January 09, 2006 on
wares (1). Priority Filing Date: February 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/811,325 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,332,032 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) 1. Matériel informatique, nommément
lecteurs/graveurs optiques, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de
codes à barres et modems. 2. Programmes informatiques pour (a)
la consultation, la transmission, la recherche, la récupération,
l’impression, le téléchargement, la surveillance et la présentation
des données financières, scolaires, personnelles, médicales et
commerciales d’établissements universitaires et de leurs
étudiants et professeurs ainsi que d’entreprises et de leurs clients
et employés, peu importe le format de ces données, nommément
audio, vidéo, graphique et texte; (b) l’utilisation et/ou le contrôle
des appareils suivants ou le contrôle à distance à partir de ces
appareils : ordinateurs et bases de données distants, systèmes de
télévision et de radio et systèmes d’information hyperliée distants
contrôlés par téléphones, ordinateurs et terminaux d’accès public
reliés par Internet, par des réseaux locaux ou des réseaux
étendus; (c) la création, l’édition, le stockage et la réception des
données financières, scolaires, personnelles, médicales et
commerciales vidéo, graphiques, audio et texte d’établissements

universitaires et de leurs étudiants et professeurs ainsi que
d’entreprises et de leurs clients et employés; (d) l’administration
de systèmes informatiques, nommément surveillance et
administration des restrictions, des délais d’attente et des codes
de sécurité pour l’accès à des sites choisis ainsi que production de
rapports et compte-rendu concernant les activités
susmentionnées; (e) l’administration de la facturation et des
paiements pour les établissements universitaires et autres
entreprises; (f) la commande d’autres programmes par la voix sur
Internet, sur des réseaux locaux et sur des réseaux étendus; (g)
l’intégration et l’utilisation de circuits électroniques, de cartes
d’interface, d’ordinateurs, de terminaux vidéo, d’imprimantes, de
numériseurs, de cartes de circuit imprimé et de cartes de
composants, nommément cartes pour la transmission et la
réception de photocopies, la reconnaissance optique de
caractères, la reconnaissance vocale et la synthèse de la parole à
partir du texte; (h) l’intégration et l’utilisation de modems et de
lecteurs/graveurs de surfaces magnétiques, de lecteurs/graveur
de bandes et disques magnétiques ainsi que de lecteurs de codes
à barres; (i) le paiement de marchandises et de services par
cartes de crédit et cartes de débit; (j) l’intégration, la connexion et
l’échange de données et de logique métier entre programmes
informatiques conventionnels et Internet, et pour la gestion de
transactions d’achat et de vente et d’autres opérations de
comptabilité pour les établissements d’enseignement supérieur.
(2) 2) matériel informatique, nommément lecteurs/graveurs
optiques, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de codes à barres et
modems et logiciels intégrés permettant l’accès à distance à des
systèmes électroniques, l’interaction avec des systèmes
électroniques et l’exploitation de systèmes électroniques pour des
fonctions et des activités commerciales, financières et
universitaires; programmes informatiques pour l’accès, la
transmission, la recherche, la récupération, l’impression, le
téléchargement, la surveillance et la création de rapports, tous
concernant l’information provenant de bases de données à
distance contenant de l’information audio, vidéo, graphique et
textuelle; qui permettent d’exploiter et/ou de commander des
ordinateurs à distance ou qui sont commandées à l’aide
d’ordinateurs à distance ou de bases de données, d’émissions
télévisées, radiophoniques et autres diffusées à distance et de
systèmes d’information hyperliée à distance, à l’aide de
téléphones, d’ordinateurs et de terminaux d’accès public; pour la
création, l’édition, la transmission, le stockage et la réception
d’information vidéo, graphique, audio et textuelle; pour la
communication sur un réseau informatique mondial; pour
l’administration des systèmes informatiques, nommément
surveillance et administration de restrictions d’accès à des sites
sélectionnables, des délais d’attente et des codes de sécurité et
signalement et compte rendu des activités susmentionnées; pour
l’administration de la facturation et des paiements; pour
l’interaction vocale avec le réseau informatique mondial et pour la
communication en temps réel et la communication de données, de
la voix et de vidéos stockés, à l’aide de téléphones, d’ordinateurs,
de terminaux d’accès public, de radios, d’ondes
électromagnétiques et d’autres signaux, de réseaux locaux et de
réseaux étendus; pour la transmission et la réception de
documents et d’autre information et pour la reproduction de
documents; pour l’intégration et l’exploitation de circuits
électroniques, de cartes d’interface, d’ordinateurs, de terminaux
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vidéo, d’imprimantes, de numériseurs, de circuit imprimé et de
cartes de composants, nommément cartes pour la transmission et
la réception de télécopies, la reconnaissance optique de
caractères, la reconnaissance vocale et la synthèse de la parole à
partir du texte; pour l’intégration et l’exploitation de modems et de
lecteurs/graveurs de surfaces magnétiques, de lecteurs/graveurs
de disques et de cassettes magnétiques et de lecteurs de codes
à barres; programmes informatiques pour faciliter le paiement de
marchandises et de services par cartes de crédit et cartes de
débit, pour l’intégration, la connexion et l’échange de données et
de logique applicative entre des programmes informatiques
traditionnels et Internet et pour gérer les transactions d’achat et de
vente et d’autres opérations de comptabilité pour les
établissements d’enseignement supérieur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
09 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/811,325 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,332,032 en
liaison avec les marchandises (2).

1,312,214. 2006/08/09. Taylor Precision Group, LLC, 3000
Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Cooking thermometers; timers, namely, timers used in
food preparation and cooking. Priority Filing Date: February 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/821,432 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,309,524 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres de cuisson; minuteries,
nommément minuteries servant à la préparation et à la cuisson
des aliments. Date de priorité de production: 23 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,432 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2007 sous le No. 3,309,524 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,592. 2006/08/11. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P., 01210, México Distrito
Federal, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BREDDY 
WARES: (1) Bread, tortillas, wheat flour, maize flour and bakery
goods, namely, pastries and cakes. (2) Bread and pastry. Priority
Filing Date: April 11, 2006, Country: MEXICO, Application No:
776973 in association with the same kind of wares (2). Used in
MEXICO on wares (2). Registered in or for MEXICO on April 11,
2006 under No. 975756 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pain, tortillas, farine de blé, farine de maïs
et produits de boulangerie, nommément pâtisseries et gâteaux.
(2) Pain et pâtisseries. Date de priorité de production: 11 avril
2006, pays: MEXIQUE, demande no: 776973 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 975756 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,312,993. 2006/08/09. CES Group, Inc., 101 West 82nd Street,
Chaska, Minnesota 55318-9663, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CUSTOMIZATION IS OUR STANDARD 
WARES: Heating, cooling, refrigerating, ventilation and energy
recovery equipment, namely air-handling units, diffusers, grills,
registers, fan powered terminal units and controllers, dampers and
duct access doors and packaged and custom-engineered air
conditioners, chillers, gas, electric, hydronic and solar powered
heaters, ventilation fans, humidifiers, dehumidifiers, steam
generators, air filtration units, building controls for controlling
heating, cooling, refrigerating, ventilating, air quality and energy
recovery equipment; sound attenuators, sound plenums, sound
attenuators for use in or near ductwork of heating, cooling,
refrigerating, ventilation and energy recovery equipment, sound
absorbing devices for use in or around ductwork of heating,
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cooling, refrigerating, ventilation and energy recovery equipment
and sound masking devices for use in or around ductwork of
heating, cooling, refrigerating, ventilation and energy recovery
equipment; computer analysis and product selection software in
the field of heating, cooling, refrigerating, ventilation, energy
recovery, and sound control. SERVICES: Consulting, sales,
engineering, design, manufacturing, servicing (repair), contracting
and financing services in the field of heating, cooling, air filtration,
humidity control, sound control, ventilation, energy recovery and
energy management; construction of environmental control
centres for buildings that incorporate equipment such as pumps,
boilers, and electrical control centres. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on services. Priority Filing Date:
February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78820597 in association with the same kind of
wares; February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78820604 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de
refroidissement, de réfrigération, de ventilation et de récupération
d’énergie, nommément appareils de traitement de l’air, diffuseurs,
grilles, registres, terminaux et régulateurs actionnés par un
ventilateur, registres et trappes d’accès pour conduits ainsi que
conditionneurs d’air clé en main et sur mesure, refroidisseurs,
appareils de chauffage au gaz, électriques, hydroniques et
solaires, ventilateurs d’aération, humidificateurs,
déshumidificateurs, générateurs de vapeur, appareils de filtration
d’air, commandes de bâtiments pour contrôler l’équipement de
chauffage, de refroidissement, de réfrigération, de ventilation, de
qualité de l’air et de récupération d’énergie; atténuateurs de son,
plénums de son, atténuateurs de son pour utilisation dans des
systèmes de gaine d’équipement de chauffage, de
refroidissement, de réfrigération, de ventilation et de récupération
d’énergie ou à proximité de ces système de gaine, appareils
insonorisants pour utilisation dans des systèmes de gaine
d’équipement de chauffage, de refroidissement, de réfrigération,
de ventilation et de récupération d’énergie ou autour de ces
systèmes de gaine ainsi qu’appareils de masquage sonore pour
utilisation dans des systèmes de gaine d’équipement de
chauffage, de refroidissement, de réfrigération, de ventilation et
de récupération d’énergie ou autour de ces systèmes de gaine;
logiciels d’analyse informatique et de sélection de produits dans le
domaine du chauffage, du refroidissement, de la réfrigération, de
la ventilation, de la récupération d’énergie et de l’insonorisation.
SERVICES: Services de conseil, de vente, d’ingénierie, de
conception, de fabrication, de révision (réparation), d’impartition et
de financement dans le domaine du chauffage, du
refroidissement, de la filtration d’air, du contrôle de l’humidité, de
l’insonorisation, de la ventilation, de la récupération d’énergie et
de la gestion d’énergie; construction de centres de régulation
thermique pour bâtiments comprenant de l’équipement comme
des pompes, des chaudières, et des centres électriques de
commande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de

production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78820597 en liaison avec le même genre de
marchandises; 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78820604 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,311. 2006/08/17. Tracie Martyn, Inc., 59 Fifth Avenue, New
York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Non-medicated skin care preparations; cosmetics,
namely, facial cleansers, facial creams, facial emulsions, facial
make-up, facial masks, facial scrubs, astringents for cosmetics,
skin and face lotions, skin clarifiers, skin whitening cream;
personal hygiene products, namely, perfumes, colognes, and
shower, bath and body care preparations, namely, skin soap, bath
gel, bubble bath, bath oil, non-medicated bath salt, shower gel and
body scrub; electronic skin and muscle stimulators. (2) Eye
compresses for cosmetic purposes; anti-wrinkle preparation; and
skin toners. Used in CANADA since at least as early as April 2004
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non
médicamenteux; cosmétiques, nommément nettoyants pour le
visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage,
maquillage pour le visage, masques de beauté, désincrustants
pour le visage, astringents, lotions pour la peau et le visage,
clarifiants pour la peau, crème pour blanchir la peau; produits de
soins personnels, nommément parfums, eau de Cologne, produits
de douche, de bain et de soins du corps, nommément savon de
toilette, gel de bain, bain moussant, huile de bain, sels de bain non
médicamenteux, gel douche et désincrustant pour le corps;
appareils électroniques de stimulation pour la peau et les muscles.
(2) Compresses pour les yeux à usage cosmétique; produits
antirides; toniques pour la peau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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1,313,757. 2006/08/21. The Cedarglen Group Inc., 140, 550 71st
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
OnTrack is a dark red.

WARES: Residential (single and multi-family) homes; developed
and undeveloped residential real estate property, namely houses,
lots, condominium projects and condominium units, and
apartment buildings. SERVICES: (1) interactive electronic
services made available to the home construction trades, namely
providing information and to assist in the planning and
management of residential (single and multi-family) home
construction. (2) Residential (single and multi-family) home
construction information, planning and management services. (3)
Residential (single and multi-family) home construction services.
(4) Vacation (single and multi-family) home construction services.
(5) Residential (single and multi-family) planning and construction
services. (6) Residential (single and multi-family) real estate
development services. Used in CANADA since May 30, 2004 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « OnTrack » est rouge foncé.

MARCHANDISES: Résidences (individuelles et multifamiliales);
propriétés immobilières résidentielles aménagées ou non,
nommément maisons, terrains, projets et unités de condominium,
immeubles d’habitation. SERVICES: (1) Services électroniques
interactifs offerts à ceux qui travaillent en construction
résidentielle, nommément offre d’information et aide à la
planification et à la gestion de travaux de construction de
propriétés résidentielles (individuelles et multifamiliales). (2)
Services d’information, de planification et de gestion en matière de
construction de résidences (individuelles et multifamiliales). (3)
Services de construction de résidences (individuelles et
multifamiliales). (4) Services de construction de résidences de
vacances (individuelles et multifamiliales). (5) Services de
planification et de construction de résidences (individuelles et
multifamiliales). (6) Services de promotion immobilière
résidentielle (individuelle et multifamiliale). Employée au
CANADA depuis 30 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,032. 2006/08/31. Devair Inc., 490 Welham Road, Barrie,
ONTARIO L4N 8Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD WATER STREET
EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

DV 

WARES: (1) Air compressors. (2) Compressed Air Dryers. (3)
Compressed Air filters. (4) Oil-Water Separators. Used in
CANADA since February 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs. (2) Sécheurs d’air
comprimé. (3) Filtres à air comprimé. (4) Séparateurs huile-eau.
Employée au CANADA depuis 10 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,315,370. 2006/09/05. Organic Fair Inc., 1935 Doran Road,
Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA V0R 1L5 
 

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

WARES: (1) Chocolate Powder, Coffee, Coffee-based beverages
namely non-alcoholic, Sugar, Tea-based beverages namely non-
alcoholic, Functional Foods namely black tea, green tea, white
tea, Edible fats and oils, Oil namely essential oil for food
flavourings, Salts namely table, Spices, Seasonings, Herbs
namely for cooking purposes, Herbs namely for tea and food
purposes, Seeds namely edible, Snack food namely fruit-based,
granola-based, dried fruit, snack mixes, Spreads namely fruit-
based, vegetable based, nut based, chocolate based, Syrup
namely non-alcoholic chocolate for chocolate beverages, Syrup
namely non alcoholic fruit for fruit drinks, Syrup namely maple,
Vanilla, Vegetables, Honey, Nuts namely edible, Chocolate based
beverages namely non alcoholic, Chips namely chocolate. (2)
Salts namely bath, Lip Care preparations, Muscle Soaks, Hair
care products namely hair care preparations, Hand wash, Skin
care preparations, Oil namely essential oil for aromatherapy, Oil
namely essential oil for the manufacture of scented products. (3)
Seedlings, Seeds namely agricultural, Seeds namely flower,
Flowering plants, Plant food, Plants namely fresh. (4) Edible treats
for cats and dogs, Alcoholic brewery beverages, Brewed alcoholic
beverages, Animal feed supplements, Breath freshener,
Compost, Distilled beverages and distilled spirits namely brandy,
coolers, vodka, alcoholic liqueurs, Hops, Insecticides, Lager, Malt
beverages namely ale, beer, stout, lager, Fruit, Fruit juices, Fruit
preserves, Fruit nectars, malt-based alcoholic coolers,
Mouthwash , Non-alcoholic beverages namely aerated waters,
carbonated beverages, energy drinks, mineral waters, non-dairy
soy, sports drinks, Ginger Beer, Nutraceuticals namely anti-aging
cream, sun block preparations, toners, energy drinks, Pasta,
Perfumery, Pet Food, Plant food, Preparations for making
beverages namely non-alcoholic fruit drinks and cocktails, Spirits
namely brandy, coolers, vodka, Compost, Baby lotions and wipes,
Hemp, Hops, Jams, Juices namely fruit, Juices namely vegetable,
Jelly namely food, Detergent namely household, Detergent
namely laundry, Cleaning preparations namely all-purpose,
Marinades, Wines namely alcoholic, Candy, Dressing namely
salad, Sauce namely tomato, Sauce namely hot. Used in
CANADA since August 15, 2005 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).
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Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Chocolat en poudre, café, boissons à base
de café, nommément boissons à base de café non alcoolisées,
sucre, boissons à base de thé, nommément boissons à base de
thé non alcoolisées, aliments fonctionnels, nommément thé noir,
thé vert, thé blanc, graisses et huiles alimentaires, huile,
nommément huile essentielle pour aromatisants alimentaires,
sels, nommément sels de table, épices, assaisonnements,
herbes, nommément herbes pour la cuisson, herbes, nommément
pour le thé et les aliments, graines, nommément graines
comestibles, grignotines, nommément grignotines à base de
fruits, grignotines à base de granola, fruits secs, mélanges de
grignotines, tartinades, nommément tartinades à base de fruits,
tartinades à base de légumes, tartinades à base de noix,
tartinades à base de chocolat, sirop, nommément chocolat non
alcoolisé pour boissons au chocolat, sirop, nommément sirop de
fruits non alcoolisé pour boissons aux fruits, sirop, nommément
sirop d’érable, vanille, légumes, miel, noix, nommément noix
comestibles, boissons à base de chocolat, nommément boissons
à base de chocolat non alcoolisées, croustilles, nommément
croustilles au chocolat. (2) Sels, nommément sels de bain,
produits de soins des lèvres, trempages musculaires, produits de
soins capillaires, nommément préparations de soins capillaires,
savon liquide pour les mains, produits de soins de la peau, huile,
nommément huile essentielle pour aromathérapie, huile,
nommément huile essentielle pour la fabrication de produits
parfumés. (3) Semis, graines, nommément graines agricoles,
graines, nommément fleurs, plantes à fleurs, produits nutritifs pour
plantes, plantes, nommément plantes vivantes. (4) Gâteries pour
chats et chiens, boissons alcoolisées brassées, suppléments
alimentaires pour animaux, rafraîchisseur d’haleine, compost,
boissons distillées et eaux-de-vie distillées, nommément brandy,
panachés, vodka, liqueurs alcoolisées, houblon, insecticides,
lager, boissons de malt, nommément ale, bière, stout, lager, fruits,
jus de fruits, conserves de fruits, nectars de fruits, panachés
alcoolisés à base de malt, rince-bouche, boissons non
alcoolisées, nommément eaux gazeuses, boissons gazéifiées,
boissons énergisantes, eaux minérales, produits non laitiers de
soya, boissons pour sportifs, bière au gingembre, nutraceutiques,
nommément crème antivieillissement, écrans solaires totaux,
toniques, boissons énergisantes, pâtes alimentaires, parfumerie,
aliments pour animaux de compagnie, produits nutritifs pour
plantes, préparations pour faire des boissons, nommément
boissons et cocktails non alcoolisés aux fruits, spiritueux,
nommément brandy, panachés, vodka, compost, lotions et
lingettes pour bébés, chanvre, houblon, confitures, jus,
nommément jus de fruits, jus, nommément jus de légumes, gelée,
nommément gelée alimentaire, détergent, nommément détergent
domestique, détergent, nommément détergent à lessive, produits
de nettoyage, nommément produits de nettoyage tout usage,
marinades, vins, nommément vins alcoolisés, bonbons,
vinaigrettes, nommément sauces à salade, sauce, nommément
sauce tomate, sauce, nommément sauce piquante. Employée au
CANADA depuis 15 août 2005 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,315,447. 2006/08/29. KEILHAUER, 1450 Birchmount Road,
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

SUSTAIN 
WARES: Non-PVC vinyl coatings, in the nature of synthetic
leather. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement vinylique non fait de polychlorure
de vinyle, à savoir cuir synthétique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,315,779. 2006/08/30. Racing Green Limited (a United Kingdom
corporation), SRG House, Unit 4, Chester Road, Borehamwood,
Hertfordshire WD6 1LT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: (1) Clothing, namely suits, trousers, jeans, coats,
jackets, skirts, kilts, shorts, shirts, blouses, sweaters, pullovers,
jerseys, cardigans, waistcoats, dresses, parkas, lounge wear,
tuxedos and cocktail dresses, rainwear, pajamas, nightwear,
bathrobes, lingerie, underwear, vests, briefs, pants, camisoles,
corsets, petticoats, suspenders, suspender belts, garters, socks,
tights, stockings, gloves, scarves, cravats, cummerbunds, braces,
ties, shawls, stoles, pashminas, boas, veils, athletic uniforms, t-
shirts, sweatshirts, track suits, swimwear, polo shirts, bathing
suits, beachwear, sweat suits, belts for clothing, leisure wear,
casual wear, sports clothing; footwear, namely, slippers, boots,
walking shoes, sports, athletic and exercise shoes, leisure and
casual shoes, shoes for evening wear; headgear, namely hats,
caps, scarves, sweatbands, berets, bobble hats, beanie hats,
knitted hats; eyewear, namely sunglasses, eyeglasses, eyeglass
frames, contact lenses and contact lenses cases, reading glasses,
eyewear cases; telephone apparatus and instruments, namely
telephones, mobile phones, telephone calling cards, telephone
top up cards; jewellery, namely precious stones, cufflinks; tie clips;
clocks; watches; barometers; parts and fitting for all the aforesaid
goods. (2) Clothing, namely suits, trousers, jeans, coats, jackets,
skirts, kilts, shorts, shirts, blouses, sweaters, pullovers, jerseys,
cardigans, waistcoats, dresses, parkas, lounge wear, tuxedos and
cocktail dresses, rainwear, pajamas, nightwear, bathrobes,
lingerie, underwear, vests, briefs, pants, camisoles, corsets,
petticoats, suspenders, suspender belts, garters, socks, tights,
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stockings, gloves, scarves, cravats, cummerbunds, braces, ties,
shawls, stoles, pashminas, boas, veils, athletic uniforms, t-shirts,
sweatshirts, track suits, swimwear, polo shirts, bathing suits,
beachwear, sweat suits, belts for clothing, leisure wear, casual
wear, sports clothing; footwear, namely, slippers, boots, walking
shoes, sports, athletic and exercise shoes, leisure and casual
shoes, shoes for evening wear; headgear, namely hats, caps,
scarves, sweatbands, berets, bobble hats, beanie hats, knitted
hats; cufflinks. SERVICES: (1) Advertising and promotional
services, namely advertising the wares and services of others;
selling the wares and services. of others by mail; business
management; business administration; marketing services,
namely arranging for the distribution of the products of others;
consulting services, namely, providing marketing strategies;
database marketing services, namely, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting;
designing, printing and collecting marketing information;
marketing services, namely, evaluating markets for existing
products and services of others; telemarketing services; retail
department store services, namely the retail sale of clothing,
namely suits, trousers, jeans, coats, jackets, skirts, kilts, shorts,
shirts, blouses, sweaters, pullovers, jerseys, cardigans,
waistcoats, dresses, parkas, lounge wear, tuxedos and cocktail
dresses, rainwear, pajamas, nightwear, bathrobes, lingerie,
underwear, vests, briefs, pants, camisoles, corsets, petticoats,
suspenders, suspender belts, garters, socks, tights, stockings,
gloves, scarves, cravats, cummerbunds, braces, ties, shawls,
stoles, pashminas, boas, veils, athletic uniforms, t-shirts,
sweatshirts, track suits, swimwear, polo shirts, bathing suits,
beachwear, sweat suits, belts for clothing, ties, leisure wear,
casual wear, sports clothing, sports footwear and headgear,
namely hats, caps, scarves, sweatbands; footwear, namely
slippers, boots, walking shoes, athletic and exercise shoes,
leisure and casual shoes, shoes for evening wear, hair care
products and hair accessories, personal grooming products,
jewellery, namely, precious stones, tie clips, cufflinks, watches,
clocks, barometers, sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames,
contact lenses and contact lenses cases, reading glasses,
eyewear cases, sporting and leisure goods, leather goods and
imitations of leather including bags, cases, wallets, purses, hold
alls, stationery including cards and paper, toys, games, fabrics,
textiles, furnishings, furniture, millinery, wedding apparel
consultancy; information services to the aforesaid services
namely, providing information pertaining to advertising, promotion,
selling the wares and services of others by mail, business
management, business, administration, marketing, consulting
telemarketing, retail sales, and wedding apparel; advisory
services to the aforesaid services, namely’ consulting services
pertaining to advertising, promotion, selling the wares and
services of others by mail, business management, business
administration, marketing distribution, marketing strategy,
marketing databases, marketing design and printing, marketing
information, market evaluation, telemarketing, retail sales, and
wedding apparel. (2) Retail sale of clothing, namely suits, trousers,
jeans, coats, jackets, skirts, kilts, shorts, shirts, blouses, sweaters,
pullovers, jerseys, cardigans, waistcoats, dresses, parkas, lounge
wear, tuxedos and cocktail dresses, rainwear, pajamas,
nightwear, bathrobes, lingerie, underwear, vests, briefs, pants,
camisoles, corsets, petticoats, suspenders, suspender belts,

garters, socks, tights, stockings, gloves, scarves, cravats,
cummerbunds, braces, ties, shawls, stoles, pashminas, boas,
veils, athletic uniforms, t-shirts, sweatshirts, track suits, swimwear,
polo shirts, bathing suits, beachwear, sweat suits, belts for
clothing, ties, leisure wear, casual wear, sports clothing, sports
footwear and headgear, namely hats, caps, scarves, sweatbands,
footwear, namely slippers, boots, walking shoes, athletic and
exercise shoes, leisure and casual shoes, shoes for evening wear,
hair care products and hair accessories, personal grooming
products, jewellery, namely, precious stones, tie clips, cufflinks,
watches, clocks, barometers, sunglasses, eyeglasses, eyeglass
frames, contact lenses and contact lenses cases, reading glasses,
eyewear cases, sporting and leisure goods, leather goods and
imitations of leather including bags, cases, wallets, purses, hold
alls, stationery including cards and paper, toys, games, fabrics,
textiles, furnishings, furniture, millinery, wedding apparel
consultancy, information services to the aforesaid services
namely, providing information pertaining to advertising, promotion,
selling the wares and services of others by mail, business
management, business, administration, marketing, consulting
telemarketing, retail sales, and wedding apparel; advisory
services to the aforesaid services, namely consulting services
pertaining to advertising, promotion, selling the wares and
services of others by mail, business management, business
administration, marketing distribution, marketing strategy,
marketing databases, marketing design and printing, marketing
information, market evaluation, telemarketing, retail sales, and
wedding apparel. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and
on services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 27, 2005 under No. 2383016 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes,
pantalons, jeans, manteaux, vestes, jupes, kilts, shorts, chemises,
chemisiers, chandails, pulls, jerseys, cardigans, gilets, robes,
parkas, vêtements de détente, smokings et robes cocktail,
vêtements imperméables, pyjamas, vêtements de nuit, sorties de
bain, lingerie, sous-vêtements, gilets, caleçons, pantalons,
camisoles, corsets, jupons, bretelles, porte-jarretelles, jarretelles,
chaussettes, collants, bas, gants, foulards, régates, ceintures de
smoking, bretelles, cravates, châles, étoles, pashminas, boas,
voiles, uniformes de sport, t-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles molletonnés, vêtements de bain, polos, maillots de
bain, vêtements de plage, ensembles d’entraînement, ceintures,
vêtements de loisirs, vêtements tout-aller, vêtements de sport;
articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, chaussures
de marche, chaussures de sport, d’entraînement et d’exercice,
chaussures de loisirs et chaussures sport, chaussures pour
tenues de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, foulards, bandeaux absorbants, bérets, bonnets à
pompon, petits chapeaux, chapeaux tricotés; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de
lunettes, verres de contact et étui à verres de contact, lunettes de
lecture, étuis pour articles de lunetterie; appareils et instruments
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles,
cartes d’appels téléphoniques, cartes de recharge téléphoniques;
bijoux, nommément pierres précieuses, boutons de manchettes;
épingles à cravate; horloges; montres; baromètres; pièces et



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 108 April 9, 2008

accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Vêtements, nommément costumes, pantalons, jeans, manteaux,
vestes, jupes, kilts, shorts, chemises, chemisiers, chandails, pulls,
jerseys, cardigans, gilets, robes, parkas, vêtements de détente,
smokings et robes cocktail, vêtements imperméables, pyjamas,
vêtements de nuit, sorties de bain, lingerie, sous-vêtements,
gilets, caleçons, pantalons, camisoles, corsets, jupons, bretelles,
porte-jarretelles, jarretelles, chaussettes, collants, bas, gants,
foulards, régates, ceintures de smoking, bretelles, cravates,
châles, étoles, pashminas, boas, voiles, uniformes de sport, t-
shirts, pulls d’entraînement, ensembles molletonnés, vêtements
de bain, polos, maillots de bain, vêtements de plage, ensembles
d’entraînement, ceintures, vêtements de loisirs, vêtements tout-
aller, vêtements de sport; articles chaussants, nommément
pantoufles, bottes, chaussures de marche, chaussures de sport,
d’entraînement et d’exercice, chaussures de loisirs et chaussures
sport, chaussures pour tenues de soirée; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux
absorbants, bérets, bonnets à pompon, petits chapeaux,
chapeaux tricotés; boutons de manchettes. SERVICES: (1)
Services de publicité et de promotion, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers; vente des marchandises et
des services de tiers par courrier; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; services de marketing, nommément
organisation pour la distribution de produits de tiers; services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; services de
marketing par bases de données, nommément compilation de
bases de données sur la clientèle aux fins de marketing et de
conseil; conception, impression et collecte d’information
marketing; services de marketing, nommément évaluation de
marchés pour les produits et les services de tiers; services de
télémarketing; services de grand magasin de détail, nommément
vente au détail de vêtements, nommément costumes, pantalons,
jeans, manteaux, vestes, jupes, kilts, shorts, chemises,
chemisiers, chandails, chandails, jerseys, cardigans, gilets, robes,
parkas, vêtements de détente, smokings et robes cocktail,
vêtements imperméables, pyjamas, vêtements de nuit, sorties de
bain, lingerie, sous-vêtements, gilets, caleçons, pantalons,
camisoles, corsets, jupons, bretelles, porte-jarretelles, jarretelles,
chaussettes, collants, bas, gants, foulards, régates, ceintures de
smoking, bretelles, cravates, châles, étoles, pashminas, boas,
voiles, uniformes de sport, t-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles molletonnés, vêtements de bain, polos, maillots de
bain, vêtements de plage, ensembles d’entraînement, ceintures,
cravates, vêtements de loisirs, vêtements tout-aller, vêtements de
sport, articles chaussants de sport et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux absorbants; articles
chaussants, nommément pantoufles, bottes, chaussures de
marche, chaussures d’entraînement et d’exercice, chaussures de
loisirs et chaussures sport, chaussures pour tenues de soirée,
produits de soins capillaires et accessoires pour cheveux, produits
de toilette, bijoux, nommément pierres précieuses, épingles à
cravate, boutons de manchettes, montres, horloges, baromètres,
lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, verres de
contact et étui à verres de contact, lunettes de lecture, étuis pour
articles de lunetterie, marchandises de sport et de loisirs, articles
en cuir et en similicuir, y compris sacs, étuis, portefeuilles, sacs à
main, fourre-tout, articles de papeterie, y compris cartes et papier,
jouets, jeux, tissus, étoffes, mobilier et articles décoratifs, mobilier,

chapellerie, conseils en tenues de mariage; services d’information
pour les services susmentionnés, nommément diffusion
d’information ayant trait à la publicité, à promotion, à la vente des
marchandises et des services de tiers par courrier, gestion
d’entreprise, affaires, administration, marketing, télémarketing
conseil, vente au détail et tenues de mariage; services de conseil
pour les services susmentionnés, nommément services de
conseil ayant trait à la publicité, à la promotion, à la vente des
marchandises et des services de tiers par courrier, gestion
d’entreprise, administration d’entreprise, distribution d’information
marketing, stratégie de marketing, bases de données de
marketing, conception et impression d’information marketing,
information marketing, évaluation de marché, télémarketing,
vente au détail et tenues de mariage. (2) Vente au détail de
vêtements, nommément costumes, pantalons, jeans, manteaux,
vestes, jupes, kilts, shorts, chemises, chemisiers, chandails, pulls,
jerseys, cardigans, gilets, robes, parkas, vêtements de détente,
smokings et robes cocktail, vêtements imperméables, pyjamas,
vêtements de nuit, sorties de bain, lingerie, sous-vêtements,
gilets, caleçons, pantalons, camisoles, corsets, jupons, bretelles,
porte-jarretelles, jarretelles, chaussettes, collants, bas, gants,
foulards, régates, ceintures de smoking, bretelles, cravates,
châles, étoles, pashminas, boas, voiles, uniformes de sport, t-
shirts, pulls d’entraînement, ensembles molletonnés, vêtements
de bain, polos, maillots de bain, vêtements de plage, ensembles
d’entraînement, ceintures, cravates, vêtements de loisirs,
vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants de
sport et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
foulards, bandeaux absorbants, articles chaussants, nommément
pantoufles, bottes, chaussures de marche, chaussures
d’entraînement et d’exercice, chaussures de loisirs et chaussures
sport, chaussures pour tenues de soirée, produits de soins
capillaires et accessoires pour cheveux, produits de toilette,
bijoux, nommément pierres précieuses, épingles à cravate,
boutons de manchettes, montres, horloges, baromètres, lunettes
de soleil, lunettes, montures de lunettes, verres de contact et étui
à verres de contact, lunettes de lecture, étuis pour articles de
lunetterie, marchandises de sport et de loisirs, articles en cuir et
en similicuir, y compris sacs, étuis, portefeuilles, sacs à main,
fourre-tout, articles de papeterie, y compris cartes et papier,
jouets, jeux, tissus, étoffes, mobilier et articles décoratifs, mobilier,
chapellerie, conseils en tenues de mariage, services d’information
pour les services susmentionnés, nommément diffusion
d’information ayant trait à la publicité, à la promotion, à la vente
des marchandises et des services de tiers par courrier, gestion
d’entreprise, affaires, administration, marketing, télémarketing
conseil, vente au détail et tenues de mariage; services de conseil
pour les services susmentionnés, nommément services de
conseil ayant trait à la publicité, à la promotion, à la vente des
marchandises et des services de tiers par courrier, gestion
d’entreprise, administration d’entreprise, distribution d’information
marketing, stratégie de marketing, bases de données de
marketing, conception et impression d’information marketing,
information marketing, évaluation de marché, télémarketing,
vente au détail et tenues de mariage. Employée: ROYAUME-UNI
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en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27
janvier 2005 sous le No. 2383016 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,315,828. 2006/09/08. MELALEUCA, INC., 3910 S. Yellowstone
Hwy., Idaho Falls, Idaho 83402-6003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Personal care products, namely, hair conditioner, hair
detangler, hair dye, hair gel, hair glitter, hair lotion, hair mist, hair
oil treatment, hair pomade, hair repair, hair rinse, hair shampoo,
hair shine preparation, hair spray, hair straightener, hair styling
mousse. Used in CANADA since at least as early as August 10,
2006 on wares. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/911,060 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
revitalisant, démêlant capillaire, colorant capillaire, gel capillaire,
brillant capillaire, lotion capillaire, vaporisateur capillaire, huile
capillaire, pommade capillaire, produit capillaire réparateur,
après-shampooing, shampooing, produit capillaire lustrant, fixatif,
produit capillaire lissant, mousse coiffante. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
911,060 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,316,652. 2006/09/15. Q.M. BEARINGS & POWER
TRANSMISSION LTD., Suite 206, 1511 Derwent Way, Delta,
BRITISH COLUMBIA V3M 6N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

V-LOCK 
WARES: Machine parts, namely roller bearings for use in
industrial applications. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément roulements
à rouleaux pour applications industrielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,316,670. 2006/09/15. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, 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 

BORN IN THE GLAMOROUS USA 
The right to the exclusive use of the word USA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, shirts, pants, sweaters, skirts, dresses,
coats, suits, neckties, belts, swimwear, rainwear; sleepwear
namely, nightgowns, pajamas and robes; lingerie, underwear,
bras, socks, hosiery, gloves, mittens and scarves; footwear,
namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear and
athletic footwear; and headwear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, chandails, jupes, robes, manteaux, costumes,
cravates, ceintures, vêtements de bain, vêtements imperméables;
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas et
peignoirs; lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes,
bonneterie, gants, mitaines et foulards; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures de plage et chaussures de sport; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,098. 2006/09/19. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

OLIVA 
WARES: Hair care products namely, shampoos, conditioners,
hair styling gels, hairspray, spritz’s, hair mousse, pomades,
puttys, hair styling paste, styling sticks, hair serum, leave in hair
glossers, balms, and hair waxes; Body wash, foam bath, bubble
bath, skin lotions, moisturizers, body scrubs, and liquid soap.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, gels coiffants, fixatif, laques, mousse,
pommades, pâtes, pâte coiffante, produits capillaires en bâton,
sérum capillaire, lustrants capillaires sans rinçage, baumes et
cires capillaires; savon liquide pour le corps, bains moussants,
lotions pour la peau, hydratants, désincrustants pour le corps et
savon liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,347. 2006/09/20. Barbara A. Colterman and Brian D.
Edmonds, a partnership, trading as Mid-life Crisis Camp, 48
Hawksbury Drive, Toronto, ONTARIO M2K 1M5 

MID-LIFE CRISIS CAMP 
WARES: Publications and notices concerning camp and retreat
programs, and musical, sporting, recreational and educational
activities, for adults, namely invitations, newsletters, application
forms, equipment lists, rules, waiver forms, and directions.
SERVICES: Operation of a holiday camp for adults; providing
holiday camp and retreat programs for adults; providing short term
holiday accommodations; arranging and conducting musical,
sporting, recreational and educational activities delivered at a
holiday camp for adults. Used in CANADA since March 01, 2005
on wares; June 05, 2005 on services.

MARCHANDISES: Publications et avis portant sur les
programmes de camp et de retraite ainsi que sur les activités
musicales, sportives, récréatives et éducatives, pour adultes,
nommément cartes d’invitation, bulletins, formulaires de
candidature, listes de matériel, règlements, formulaires de
renonciation et directions. SERVICES: Exploitation d’un camp de
vacances pour adultes; offre de programmes de camps de
vacances et de retraite pour adultes; offre de logements de
vacances pour de courtes durées; organisation et tenue d’activités
musicales, sportives, récréatives et éducatives offertes dans un
camp de vacances pour adultes. Employée au CANADA depuis
01 mars 2005 en liaison avec les marchandises; 05 juin 2005 en
liaison avec les services.

1,317,359. 2006/09/20. MarketTools, Inc., a California
corporation, 150 Spear Street, Suite 600, San Francisco,
California 94105-1535, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Market research services; providing information and
consultation in the field of market research, survey research
methods, real-time feedback collection and reporting and results
analysis; recruiting and management of potential survey
respondents and market research panel participants and online
community participants; review, collection, analysis, and reporting

of information for the purposes of market research for others;
online and web-based services, namely, the provision of software
and databases for the administration, distribution, collection,
reporting and analysis of market research information; online and
web-based services for the designing and conducting of surveys,
polls and other feedback and data collection activities; the
provision of software and databases to facilitate real time
communication between members of an online community
concerning general topics of interest including market research.
Priority Filing Date: August 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/962,752 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’étude de marché; offre d’information et de
conseil dans les domaines des études de marché, des méthodes
de recherche pour les études, de la collecte en temps réel de
commentaires et de la création de rapports connexes et de
l’analyse de résultats; recrutement et gestion de répondants
potentiels à des sondages et de participants à un groupe d’études
de marché et de participants issus de la collectivité en ligne;
étude, collecte, analyse et communication d’information pour les
études de marché de tiers; services en ligne et services web,
nommément offre de logiciels et de bases de données pour
l’administration, la distribution, la collecte, la création de rapports
et l’analyse, tous concernant l’information relative aux études de
marché; services en ligne et services web pour la conception et la
réalisation d’études, de sondages et d’autres activités de collecte
de commentaires et de données; offre de logiciels et de bases de
données pour faciliter la communication en temps réel entre les
membres de la collectivité en ligne concernant des sujets d’intérêt
général, y compris les études de marché. Date de priorité de
production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/962,752 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,406. 2006/09/21. MILLSTONE A/S, Ørnevej 69, DK-2400
Copenhagen, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JUST BAKE 
WARES: (1) Cartons and boxes of cardboard, paper, aluminium,
plastic and the like for food storage and preparation; containers of
cardboard, paper, aluminum, plastic and the like (not of precious
metals or coated therewith) for food storage; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
typewriters; printers’ type; printing blocks; containers of
cardboard, paper, aluminium, plastic and the like (not of precious
metals or coated therewith); combs and sponges; brushes, brush-
making materials, steelwool, unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); earthenware; dry goods and end
products, namely, flour, oats, bread, flour mix and products
thereof, namely, cake mix, cupcakes, pies; industrially produced
bread, frozen ready bread, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
namely, bread, cakes, pies, pastry and confectionery, namely,
almond, chocolate, frozen, gum, peanut, sugar; ices, honey,
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treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, including
wine vinegar, sauces (condiments), namely, honey, jam, syrup
and molasses; spices, ice. (2) Cartons and boxes of cardboard for
storing and preparation of products of flour mix; containers of
cardboard. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: EU 004977501 in association with the same
kind of wares (1). Used in DENMARK on wares (2). Registered in
or for OHIM (EC) on March 24, 2006 under No. 004977501 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartons et boîtes en carton, papier,
aluminium, plastique et articles semblables pour le rangement et
la préparation des aliments; contenants en carton, papier,
aluminium, plastique et articles semblables (non faits ni plaqués
de métaux précieux) pour le rangement des aliments;
photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux;
machines à écrire; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
contenants en carton, papier, aluminium, plastique et articles
semblables (non faits ni plaqués de métaux précieux); peignes et
éponges; brosses, matériaux pour fabriquer des brosses, laine
d’acier, verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en
construction); articles en terre cuite; marchandises sèches et
produits finis, nommément farine, avoine, pain, préparations
contenant de la farine et produits connexes, nommément
préparation pour gâteaux, petits gâteaux, tartes; pain de
fabrication industrielle, pain congelé, café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites
de céréales, nommément pain, gâteaux, tartes, pâtisseries et
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au
chocolat, confiseries congelées, gomme, confiseries aux
arachides, confiseries sucrées; glaces, miel, mélasse, levure,
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, y compris vinaigre de
vin, sauces (condiments), nommément miel, confiture, sirop et
mélasse; épices, glace. (2) Cartons et boîtes en carton pour le
rangement et la préparation de produits à base de farine;
contenants en carton. Date de priorité de production: 24 mars
2006, pays: OHMI (CE), demande no: EU 004977501 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 mars 2006 sous le No. 004977501
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,317,422. 2006/09/21. SanDisk Corporation, a Delaware
corporation, 601 North McCarthy Blvd., Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RAPIDGX 

WARES: Flash memory cards and embedded file management
software. Used in CANADA since at least as early as September
08, 2006 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/878,100 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. 3370691
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à mémoire flash et logiciel de gestion
de fichiers intégré. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878,100 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.
3370691 en liaison avec les marchandises.

1,318,652. 2006/10/02. Hypercom Corporation, 2851 West
Kathleen Road, Phoenix, Arizona 85053, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electronic devices, namely, payment terminals and
point-of-service (POS) terminals; transaction networking devices,
namely, network access controllers, IP gateways and
communication chassis; personal identification number (PIN)
entry pads; modems; printers; cheque readers, namely, electronic
cheque readers; receipt capture devices namely, electronic
receipt capture terminals and receipt capture POS terminals; radio
frequency identity (RFID) verification devices, namely, RFID tag
readers; electronic financial card readers; controllers; Ethernet
and serial ports for access to computer networks; computer
programs for processing, monitoring and management of financial
transactions and computer programs for configuration, operation,
and management of POS terminals and network devices.
SERVICES: Information delivery services, namely, facilitating the
delivery of financial transaction data between merchants and
payments processors and networking services for facilitating the
high performance and security requirements needed for the
delivery of financial transactional data; consulting, engineering,
and custom design services relating to hardware and software
used in financial transactions and electronic commerce. Priority
Filing Date: April 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/852,966 in association with the
same kind of wares; April 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/852,970 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément
terminaux de paiement et terminaux de point de service (PDS);
appareils de réseautage pour les transactions, nommément
commandes d’accès au réseau, passerelles IP et support de carte
de communication; claviers de saisie de numéro d’identification
personnel (NIP); modems; imprimantes; lecteurs de chèques,
nommément lecteurs de chèques électroniques; appareils de
saisie de recettes, nommément terminaux de saisie de recettes
électroniques et terminaux de PDS pour la saisie des recettes;
appareils d’identification par radiofréquence (RFID), nommément
lecteurs d’étiquettes d’identification par radiofréquence; lecteurs
de cartes bancaires électroniques; commandes; ports Ethernet et
ports série pour l’accès à des réseaux informatiques; programmes
informatiques pour le traitement, la surveillance et la gestion
d’opérations financières ainsi que programmes informatiques
pour la configuration, l’exploitation et la gestion de terminaux de
PDS et de périphériques réseau. SERVICES: Services de
diffusion d’information, nommément pour faciliter la transmission
de données d’opérations financières entre les commerçants et les
systèmes de traitement des paiements ainsi que services de
réseautage pour faciliter le respect des exigences de haute
performance et de sécurité requises pour la transmission de
données d’opérations financières; services de conseil,
d’ingénierie et de conception sur mesure concernant le matériel
informatique et les logiciels utilisés pour les opérations financières
et le commerce électronique. Date de priorité de production: 03
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
852,966 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
852,970 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,318,820. 2006/10/03. LEON’S FURNITURE LIMITED, 45
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston,
ONTARIO M9L 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SURPRISE YOUR EYES 
SERVICES: Retail furniture and home furnishings store services,
namely the operation of a retail store which sells to the public
furnishings and articles for the home, such as living room, dining
room, family room, kitchen, bedroom and home office furniture,
mattress sets, decorative articles such as sculptures, paintings,
wall hangings and mirrors, home appliances, and home
electronics entertainment products such as televisions, audio
systems having an amplifier, an audio player and loud speakers,
home theatre systems having a television, video player, amplifier
and loud speakers. Used in CANADA since September 18, 2006
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de mobilier et
d’articles décoratifs, nommément exploitation d’un magasin de
détail qui vend au public du mobilier et des articles pour la maison,
nommément mobilier de salle de séjour, salle à manger, salle
familiale, cuisine, chambre et bureau à domicile, matelas, articles
décoratifs, nommément sculptures, peintures, décorations
murales et miroirs, appareils électroménagers et produits
électroniques de divertissement au foyer, nommément
téléviseurs, chaînes stéréo avec amplificateurs, lecteur audio et
haut-parleurs, cinémas maison avec téléviseurs, lecteur vidéo,
amplificateur et haut-parleurs. Employée au CANADA depuis 18
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,319,523. 2006/09/27. Weber & Ott AG, Konrad-Ott-Str. 1,
91301 Forchheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
letter O is red. The letters T, N, I and the word DRESS are black.

WARES: Articles of clothing, namely, ladies dresses, slacks,
blouses, jackets, tops, shorts and shirts, belts. Priority Filing
Date: May 23, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 33
391.0/24 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 19,
2006 under No. 30633391 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce. La lettre « O » est
rouge. Les lettres « T, N, I » et le mot « DRESS » sont noirs.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, pantalons
sport, chemisiers, vestes, hauts, shorts et chemises, ceintures.
Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 33 391.0/24 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
juillet 2006 sous le No. 30633391 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,319,912. 2006/10/12. Raymond Sauvé, 275 Elm, Châteauguay,
QUÉBEC J6J 5N7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College,
Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

4CHESS 
Le droit à l’usage exclusif des mots 4 et CHESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeu d’échecs à quatre joueurs, quatre côtés.
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words 4 and CHESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A chess game with four players, four sides. Used in
CANADA since September 06, 2006 on wares.

1,320,155. 2006/10/13. Autonomy Corporation PLC, Cambridge
Business Park, Cowley Road, Cambridge CB4 OWZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AUTONOMY MEANINGWARE 
WARES: (1) Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilitate operation of search engine software; computer software
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer database software for creating, maintaining,
and updating databases containing information stored in e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages;
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer

software for analyzing and generating summaries of information
stored in databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages; computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages based on those
profiles; computer software that transmits information from
computer network servers, intranet and the Internet to desktop
computers, mobile telephones, personal digital assistants, namely
hand-held computing organizers, portable information terminals,
and portable digital communication devices; computer software
that creates, updates and maintains customized portal sites for
users of local, world-area and global computer networks;
computer software for customer relationship management,
namely, for receiving customer inquiries via telephone and e-mail,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquires, automatically generating a response to those inquiries,
and forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer software for human resources management, namely, for
receiving employee inquiries via telephone and e-mail,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, and automatically generating a response to those
inquiries; speech recognition computer software; text recognition
computer software; image recognition computer software;
computer operating system software; computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generates and delivers reports to those
users, and identifies and presents information available on
computer networks to users based on their identified interests and
skills; computer software applications, namely in the field of
customer relationship management, online and off-line publishing
and e-commerce ; computer software for providing on-line and off-
line navigation of the global computer information network and for
running web-site searches; computer software for performing
concept matching, namely, searching data and returning
references to documents that are conceptually related to the
content identified as the initial reference; computer software used
to develop computer programs for managing multimedia content
customer service, on-line and off-line publishing and electronic
commerce; computer software for creating, maintaining and
updating software agents that automatically and systematically
conduct searches of database, intranet and the Internet; computer
search engine software; computer software used for conducting
standard text searches; computer programs that allow other
computer programs to adapt their behavior according to users’
instructions or response by personalizing and profiling for
individual end-users the retrieval, management, and delivery of
data in knowledge management, news media, customer
relationship management, and e-commerce computer software
applications; computer software used to create and manage
Internet and intranet portal sites; computer software for
management and processing of electronic commerce
transactions; computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from database,
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Internet, intranet and other computer networks and transmitting
the same to users via computer data networks; mobile telephones;
personal digital assistants, namely hand-held computing
organizers, portable information terminals, portable digital
communication devices; computer software for e-mail
management; computer software that alerts users of computer
networks to the existence of end contact information, namely
email, telephone and address details, for other users with common
interests; software for analyzing data contained in e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software and computer programs used for integration with other
software to provide secure access and communication and/or
user identification and entitlement; computer software and
computer programs which enable a manually intensive legacy
keyword system to become an automated infrastructure putting
information into context; computer programs and computer
software which enable users to automatically form a contextual
understanding of people’s interests, behavior and on-going
interaction with any type of information regardless of format,
location or device. (2) Computer software that automates the
processing of unstructured, semi-structured and structured
information and data, namely, computer software used for
management of information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites and contained in telephone or voicemail messages,
and for identifying concepts and topics contained in such
information; computer software that analyzes concepts contained
in information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilitate operation of search engine software; computer software
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer database software for creating, maintaining,
and updating databases containing information stored in e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages;
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software for analyzing and generating summaries of information
stored in databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages; computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages based on those
profiles; computer software that transmits information from

computer network servers, intranet and the Internet to desktop
computers, mobile telephones, personal digital assistants, namely
hand-held computing organizers, portable information terminals,
and portable digital communication devices; computer software
that creates, updates and maintains customized portal sites for
users of local, world-area and global computer networks;
computer software for customer relationship management,
namely, for receiving customer inquiries via telephone and e-mail,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquires, automatically generating a response to those inquiries,
and forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer software for human resources management, namely, for
receiving employee inquiries via telephone and e-mail,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, and automatically generating a response to those
inquiries; speech recognition computer software; text recognition
computer software; image recognition computer software;
computer operating system software; computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generates and delivers reports to those
users, and identifies and presents information available on
computer networks to users based on their identified interests and
skills; computer software applications, namely in the field of
customer relationship management, online and off-line publishing
and e-commerce ; computer software for providing on-line and off-
line navigation of the global computer information network and for
running web-site searches; computer software for performing
concept matching, namely, searching data and returning
references to documents that are conceptually related to the
content identified as the initial reference; computer software used
to develop computer programs for managing multimedia content
customer service, on-line and off-line publishing and electronic
commerce; computer software for creating, maintaining and
updating software agents that automatically and systematically
conduct searches of database, intranet and the Internet; computer
search engine software; computer software used for conducting
standard text searches; computer programs that allow other
computer programs to adapt their behavior according to users’
instructions or response by personalizing and profiling for
individual end-users the retrieval, management, and delivery of
data in knowledge management, news media, customer
relationship management, and e-commerce computer software
applications; computer software used to create and manage
Internet and intranet portal sites; computer software for
management and processing of electronic commerce
transactions; computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from database,
Internet, intranet and other computer networks and transmitting
the same to users via computer data networks; mobile telephones;
personal digital assistants, namely hand-held computing
organizers, portable information terminals, portable digital
communication devices; computer software for e-mail
management; computer software that alerts users of computer
networks to the existence of end contact information, namely,
email, telephone and address details for other users with common
interests; software for analyzing data contained in e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
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Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software and computer programs used for integration with other
software to provide secure access and communication and/or
user identification and entitlement; computer software and
computer programs which enable a manually intensive legacy
keyword system to become an automated infrastructure putting
information into context; computer programs and computer
software which enable users to automatically form a contextual
understanding of people’s interests, behavior and on-going
interaction with any type of information regardless of format,
location or device. SERVICES: (1) Licensing of computer
software; providing multiple user access to the Internet, intranet
and/or area computer networks; telecommunication services,
namely, electronic transmission of data stored in a database,
computer network, intranet or the Internet to mobile telephones
and other handheld digital devices, electronic transmission of
messages, pictures, videos, music, text, office documents,
spreadsheets, presentations, images and sounds via computer
networks; computer services, namely, providing search engines
for obtaining data on a global computer network; leasing and
rental of computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
automating information management, namely, for analyzing
information stored in databases, email archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and
identifying concepts and topics contained in such information;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software used to create and insert
metatags into documents and information stored in databases, e-
mail archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilitate operation of search engine software; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software for creating and inserting hyperlink connecting
conceptually or topically related documents and information
stored in database, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone
or voicemail messages; providing temporary use of on-line non-
downloadable computer database searching software that allows
users to search and retrieve information stored in databases, e-
mail archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for analyzing and
generating summaries of information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or
voicemail messages computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites and contained in
telephone or voicemail messages based on those profiles;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software that transmits information
from computer network servers, intranet and the Internet to
desktop computers, mobile telephones, personal digital assistant,

and portable digital communication devices; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that creates, updates and maintains
customized portal sites for users of local, wide-area and global
computer networks; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
customer relationship management, namely, for receiving
customer inquiries via telephone and e mail, automatically
identifying concepts and topics contained in those inquiries,
automatically generating a response to those inquiries, and
forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for human resources
management, namely, for receiving employee inquiries via
telephone and email, automatically identifying concepts and topics
contained in those inquiries, and automatically generating a
response to those inquiries; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable speech recognition
computer software; computer services namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable text recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable image recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer operating
system software; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generates and delivers reports to those
users, and identifies and presents information available on
computer networks to users based on their identified interests and
skills; computer services, namely providing computer software
applications in the field of customer relationship management, on-
line publishing and e-commerce; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for providing on-line navigation of the global computer
information network and for running web-site searches; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for performing concept
matching, namely, searching data and returning references to
documents that are conceptually related to the content identified
as the initial reference; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to develop computer programs for managing multimedia
content, customer services, on-line publishing and electronic
commerce; computer services, namely, providing temporary use
of on-line non-downloadable computer software for creating,
maintaining and updating software agents that automatically and
systematically conduct searches of databases, intranet and the
Internet; computer services, namely, providing temporary use of
on-line non-downloadable computer search engine software;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software used for conducting
standard text searches; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer programs
that allows other computer programs to adapt their behavior
according to users’ a instructions or responses by personalizing
and profiling for individual end-users the retrieval, management,



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 116 April 9, 2008

and delivery of data in knowledge management, news media,
customer relationship management, and e-commerce computer
software applications; computer services, namely providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to create and manage Internet and intranet portal sites;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for management and
processing of electronic commerce transactions; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from databases,
Internet, intranet and other computer networks and transmitting
the same via computer data networks, mobile telephones,
personal digital assistants and other portable digital
communication devices; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
email management; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
that alerts users of computer networks to the existence of end
contact information for other users with common interests;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software of data analysis; computer
consultation for others in the field of computer hardware, computer
network, computer systems and computer software; computer
software design for others; maintenance of computer software and
programs for others; installation of computer software and
programs for others; computer software design services and
consulting services in the fields of knowledge management, new
media, and e-commerce computer software applications that
provide information via the global computer information network,
mobile telephones, personal digital assistants and portable digital
communication devices; providing specific information as
requested by customers via the Internet in the nature of concept
matching, namely customized searching for data on computer
networks, intranet and the Internet and identifying conceptually
related documents available on computer networks, intranet and
the Intranet computer services namely, designing, updating,
maintaining and providing for others temporary use of on-line non-
downloadable software used to create, update and maintain
computer software agents that conduct user-specified text
searches on an automatic and systematic basis; computer
services, namely, designing, maintaining and updating for others
computer software used to navigate the Internet and conduct
searches on website; website design and providing hosting
services for others; database searching services for others;
providing design, development, customization, implementation
and maintenance services in respect of knowledge management,
new media, e-commerce, on-line publishing, e-mail routing,
business intelligence, enterprise information portals, customer
relationship and document management software; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for users
based on their interests and providing users with contact
information of other users with similar interests; providing
temporary use of on-line non-downloadable software, which
enables users to automatically form a contextual understanding of
people’s interests, behavior and on-going interaction with any type
of information regardless of format, location or device. (2)
Licensing of computer software; providing multiple user access to
the Internet, intranet and/or area computer networks;

telecommunication services, namely, electronic transmission of
data stored in a database, computer network, intranet or the
Internet to mobile telephones and other handheld digital devices,
electronic transmission of messages, pictures, videos, music, text,
office documents, spreadsheets, presentations, images and
sounds via computer networks; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data on a global computer
network; leasing and rental of computer software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for automating information
management, namely, for analyzing information stored in
databases, email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites and contained in
telephone or voicemail messages, and identifying concepts and
topics contained in such information; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software used to create and insert metatags into documents and
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites, telephone or voicemail messages to facilitate operation of
search engine software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
creating and inserting hyperlink connecting conceptually or
topically related documents and information stored in database, e-
mail archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages;
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
database searching software that allows users to search and
retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for analyzing and generating
summaries of information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites and contained in telephone or voicemail messages
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software that creates, updates and
maintains profiles of users of local, wide-area, and global
computer networks and delivers information from databases,
email archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or
voicemail messages based on those profiles; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that transmits information from computer
network servers, intranet and the Internet to desktop computers,
mobile telephones, personal digital assistant, and portable digital
communication devices; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
that creates, updates and maintains customized portal sites for
users of local, wide-area and global computer networks; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for customer relationship
management, namely, for receiving customer inquiries via
telephone and e mail, automatically identifying concepts and
topics contained in those inquiries, automatically generating a
response to those inquiries, and forwarding those inquiries to an
appropriate technical advisor; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
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software for human resources management, namely, for receiving
employee inquiries via telephone and email, automatically
identifying concepts and topics contained in those inquiries, and
automatically generating a response to those inquiries; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable speech recognition computer software; computer
services namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable text recognition computer software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable image recognition computer software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer operating system software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for use in data analysis, namely,
software that retrieves information about users of computer
networks and information management systems, identifies
interests or specialized skills of those users based on that
information, generates and delivers reports to those users, and
identifies and presents information available on computer
networks to users based on their identified interests and skills;
computer services, namely providing computer software
applications in the field of customer relationship management, on-
line publishing and e-commerce; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for providing on-line navigation of the global computer
information network and for running web-site searches; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for performing concept
matching, namely, searching data and returning references to
documents that are conceptually related to the content identified
as the initial reference; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to develop computer programs for managing multimedia
content, customer services, on-line publishing and electronic
commerce; computer services, namely, providing temporary use
of on-line non-downloadable computer software for creating,
maintaining and updating software agents that automatically and
systematically conduct searches of databases, intranet and the
Internet; computer services, namely, providing temporary use of
on-line non-downloadable computer search engine software;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software used for conducting
standard text searches; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer programs
that allows other computer programs to adapt their behavior
according to users’ a instructions or responses by personalizing
and profiling for individual end-users the retrieval, management,
and delivery of data in knowledge management, news media,
customer relationship management, and e-commerce computer
software applications; computer services, namely providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to create and manage Internet and intranet portal sites;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for management and
processing of electronic commerce transactions; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from databases,
Internet, intranet and other computer networks and transmitting

the same via computer data networks, mobile telephones,
personal digital assistants and other portable digital
communication devices; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
email management; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
that alerts users of computer networks to the existence of end
contact information for other users with common interests;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software of data analysis; computer
consultation for others in the field of computer hardware, computer
network, computer systems and computer software; computer
software design for others; maintenance of computer software and
programs for others; installation of computer software and
programs for others; computer software design services and
consulting services in the fields of knowledge management, new
media, and e-commerce computer software applications that
provide information via the global computer information network,
mobile telephones, personal digital assistants and portable digital
communication devices; providing specific information as
requested by customers via the Internet in the nature of concept
matching, namely customized searching for data on computer
networks, intranet and the Internet and identifying conceptually
related documents available on computer networks, intranet and
the Intranet computer services namely, designing, updating,
maintaining and providing for others temporary use of on-line non-
downloadable software used to create, update and maintain
computer software agents that conduct user-specified text
searches on an automatic and systematic basis; computer
services, namely, designing, maintaining and updating for others
computer software used to navigate the Internet and conduct
searches on website; website design and providing hosting
services for others; database searching services for others;
providing design, development, customization, implementation
and maintenance services in respect of knowledge management,
new media, e-commerce, on-line publishing, e-mail routing,
business intelligence, enterprise information portals, customer
relationship and document management software; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for users
based on their interests and providing users with contact
information of other users with similar interests; providing
temporary use of on-line non-downloadable software, which
enables users to automatically form a contextual understanding of
people’s interests, behavior and on-going interaction with any type
of information regardless of format, location or device. Priority
Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2420494 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 13, 2007 under No. 2420494
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels qui automatisent le traitement
d’information et de données non structurées, semi-structurées et
structurées, nommément logiciels pour la gestion d’information
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques
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ou vocaux, ainsi que pour la détermination des concepts et sujets
de cette information; logiciels qui analysent les concepts de
l’information stockée dans des bases de données, des archives de
courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des
messages téléphoniques ou vocaux, et qui créent des résumés de
cette information en fonction des concepts déterminés; logiciels
pour la création et l’insertion de métabalises dans des documents
et dans l’information stockée dans des bases de données, des
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter l’exploitation de
logiciels de moteur de recherche; logiciels pour la création et
l’insertion d’hyperliens conceptuels et thématiques entre les
documents et l’information stockée dans des bases de données,
des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet et
des messages téléphoniques ou vocaux; logiciels de bases de
données pour la création, la maintenance et la mise à jour de
bases de données contenant de l’information stockée dans des
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels de recherche dans
des bases de données qui permettent aux utilisateurs de
rechercher et de récupérer de l’information stockée dans des
bases de données, des archives de courriel, des systèmes de
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels pour l’analyse et la production de résumés
d’information stockée dans des bases de données, des archives
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels qui créent, mettent
à jour et gèrent les profils des utilisateurs de réseaux locaux,
étendus et mondiaux et qui transmettent de l’information à partir
de bases de données, d’archives de courriel, de systèmes de
gestion de documents, de fichiers multimédias, de sites intranets,
de sites Internet et de messages téléphoniques ou vocaux en
fonction de ces profils; logiciels qui transmettent de l’information
des serveurs de réseau informatique, des intranets et d’Internet
aux ordinateurs de bureau, aux téléphones mobiles, aux
assistants numériques personnels, nommément agendas
électroniques de poche, de terminaux informatiques portatifs et
appareils de communication numériques et portatifs; logiciels qui
créent, mettent à jour et gèrent les portails personnalisés des
utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciels
pour la gestion des relations avec la clientèle, nommément pour la
réception de demandes de clients par téléphone et courriel, la
détermination automatique des concepts et thèmes de ces
demandes, la création automatique d’une réponse à ces
demandes et la transmission de ces demandes à un conseiller
technique désigné; logiciels pour la gestion des ressources
humaines, nommément pour la réception de demandes
d’employés par téléphone et courriel, la détermination
automatique des concepts et sujets de ces demandes et la
création automatique d’une réponse à ces demandes; logiciels de
reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance de textes;
logiciels de reconnaissance d’images; logiciels d’exploitation;
logiciels d’analyse de données, nommément logiciels qui

récupèrent des renseignements sur les utilisateurs de réseaux et
de systèmes de gestion de l’information, déterminent les champs
d’intérêt ou les compétences particulières de ces utilisateurs en
fonction de cette information, produisent des rapports et les
fournissent à ces utilisateurs, repèrent les renseignements
disponibles sur des réseaux informatiques et les présentent aux
utilisateurs en fonction de leurs champs d’intérêt et compétences;
applications logicielles de gestion des relations avec la clientèle,
d’édition en ligne et hors ligne et de commerce électronique;
logiciels permettant de naviguer en ligne et hors ligne sur le
réseau informatique mondial et de faire des recherches sur des
sites web; logiciels pour l’appariement de concepts, nommément
recherche de données et récupération de références à des
documents liés de façon conceptuelle au contenu établi comme
référence initiale; logiciels de développement de programmes
informatiques pour la gestion de contenu multimédia, le service à
la clientèle, l’édition en ligne et hors ligne ainsi que le commerce
électronique; logiciels pour la création, la maintenance et la mise
à jour d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des base de données,
sur des intranets et sur Internet; logiciels de moteur de recherche;
logiciels pour effectuer des recherches textuelles courantes;
programmes informatiques qui permettent à d’autres programmes
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réactions
d’un utilisateur en personnalisant et en décrivant par profil, pour
les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la transmission
de données dans des applications de gestion des connaissances,
de nouveaux médias, de gestion des relations avec la clientèle et
de commerce électronique; logiciels de création et de gestion de
portails Internet et intranets; logiciels de gestion et de traitement
de transactions commerciales électroniques; logiciels utilisés pour
récupérer de l’information sur l’actualité, les affaires et le sport à
partir de bases de données, d’Internet, d’intranets et d’autres
réseaux informatiques et pour transmettre cette information aux
utilisateurs par des réseaux de données, des téléphones mobiles,
des assistants numériques personnels, nommément agendas
électroniques de poche, terminaux informatiques portatifs,
appareils de communication numériques portatifs; logiciels de
gestion de courriel; logiciel qui signale à des utilisateurs de
réseaux informatiques l’existence de coordonnées, nommément
adresses de courriel, numéros de téléphone et adresses, d’autres
utilisateurs ayant des intérêts similaire; logiciels pour l’analyse de
données contenues dans des archives de courriel, des systèmes
de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels et programmes informatiques pouvant être
intégrés à d’autres logiciels pour offrir un accès et des
communications sécurisés et/ou déterminer l’identité et les
privilèges d’accès des utilisateurs; logiciels et programmes
informatiques permettant de convertir les systèmes manuels
existants de recherche par mots clés en une infrastructure
automatisée plaçant l’information en contexte; programmes
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer
automatiquement une analyse contextuelle des intérêts et du
comportement des gens ainsi que de leur interaction avec tout
type d’information, peu importe le format, l’emplacement ou
l’appareil. (2) Logiciels qui automatisent le traitement
d’information et de données non structurées, semi-structurées et
structurées, nommément logiciels pour la gestion d’information
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stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques
ou vocaux, ainsi que pour la détermination des concepts et sujets
de cette information; logiciels qui analysent les concepts de
l’information stockée dans des bases de données, des archives de
courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des
messages téléphoniques ou vocaux, et qui créent des résumés de
cette information en fonction des concepts déterminés; logiciels
pour la création et l’insertion de métabalises dans des documents
et dans l’information stockée dans des bases de données, des
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter l’exploitation de
logiciels de moteur de recherche; logiciels pour la création et
l’insertion d’hyperliens conceptuels et thématiques entre les
documents et l’information stockée dans des bases de données,
des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet et
des messages téléphoniques ou vocaux; logiciels de bases de
données pour la création, la maintenance et la mise à jour de
bases de données contenant de l’information stockée dans des
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels de recherche dans
des bases de données qui permettent aux utilisateurs de
rechercher et de récupérer de l’information stockée dans des
bases de données, des archives de courriel, des systèmes de
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels pour l’analyse et la production de résumés
d’information stockée dans des bases de données, des archives
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels qui créent, mettent
à jour et gèrent les profils des utilisateurs de réseaux locaux,
étendus et mondiaux et qui transmettent de l’information à partir
de bases de données, d’archives de courriel, de systèmes de
gestion de documents, de fichiers multimédias, de sites intranets,
de sites Internet et de messages téléphoniques ou vocaux en
fonction de ces profils; logiciels qui transmettent de l’information
des serveurs de réseau informatique, des intranets et d’Internet
aux ordinateurs de bureau, aux téléphones mobiles, aux
assistants numériques personnels, nommément agendas
électroniques de poche, de terminaux informatiques portatifs et
appareils de communication numériques et portatifs; logiciels qui
créent, mettent à jour et gèrent les portails personnalisés des
utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciels
pour la gestion des relations avec la clientèle, nommément pour la
réception de demandes de clients par téléphone et courriel, la
détermination automatique des concepts et thèmes de ces
demandes, la création automatique d’une réponse à ces
demandes et la transmission de ces demandes à un conseiller
technique désigné; logiciels pour la gestion des ressources
humaines, nommément pour la réception de demandes
d’employés par téléphone et courriel, la détermination
automatique des concepts et sujets de ces demandes et la
création automatique d’une réponse à ces demandes; logiciels de

reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance de textes;
logiciels de reconnaissance d’images; logiciels d’exploitation;
logiciels d’analyse de données, nommément logiciels qui
récupèrent des renseignements sur les utilisateurs de réseaux et
de systèmes de gestion de l’information, déterminent les champs
d’intérêt ou les compétences particulières de ces utilisateurs en
fonction de cette information, produisent des rapports et les
fournissent à ces utilisateurs, repèrent les renseignements
disponibles sur des réseaux informatiques et les présentent aux
utilisateurs en fonction de leurs champs d’intérêt et compétences;
applications logicielles de gestion des relations avec la clientèle,
d’édition en ligne et hors ligne et de commerce électronique;
logiciels permettant de naviguer en ligne et hors ligne sur le
réseau informatique mondial et de faire des recherches sur des
sites web; logiciels pour l’appariement de concepts, nommément
recherche de données et récupération de références à des
documents liés de façon conceptuelle au contenu établi comme
référence initiale; logiciels de développement de programmes
informatiques pour la gestion de contenu multimédia, le service à
la clientèle, l’édition en ligne et hors ligne ainsi que le commerce
électronique; logiciels pour la création, la maintenance et la mise
à jour d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des base de données,
sur des intranets et sur Internet; logiciels de moteur de recherche;
logiciels pour effectuer des recherches textuelles courantes;
programmes informatiques qui permettent à d’autres programmes
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réactions
d’un utilisateur en personnalisant et en décrivant par profil, pour
les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la transmission
de données dans des applications de gestion des connaissances,
de nouveaux médias, de gestion des relations avec la clientèle et
de commerce électronique; logiciels de création et de gestion de
portails Internet et intranets; logiciels de gestion et de traitement
de transactions commerciales électroniques; logiciels utilisés pour
récupérer de l’information sur l’actualité, les affaires et le sport à
partir de bases de données, d’Internet, d’intranets et d’autres
réseaux informatiques et pour transmettre cette information aux
utilisateurs par des réseaux de données, des téléphones mobiles,
des assistants numériques personnels, nommément agendas
électroniques de poche, terminaux informatiques portatifs,
appareils de communication numériques portatifs; logiciels de
gestion de courriel; logiciel qui signale à des utilisateurs de
réseaux informatiques l’existence de coordonnées, nommément
adresses de courriel, numéros de téléphone et adresses, d’autres
utilisateurs ayant des intérêts similaire; logiciels pour l’analyse de
données contenues dans des archives de courriel, des systèmes
de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels et programmes informatiques pouvant être
intégrés à d’autres logiciels pour offrir un accès et des
communications sécurisés et/ou déterminer l’identité et les
privilèges d’accès des utilisateurs; logiciels et programmes
informatiques permettant de convertir les systèmes manuels
existants de recherche par mots clés en une infrastructure
automatisée plaçant l’information en contexte; programmes
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer
automatiquement une analyse contextuelle des intérêts et du
comportement des gens ainsi que de leur interaction avec tout
type d’information, peu importe le format, l’emplacement ou
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l’appareil. SERVICES: (1) Utilisation sous licence de logiciels;
offre d’accès multiutilisateur à Internet, à des intranets et/ou à des
réseaux de jonction informatiques; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données stockées dans une base de données, un réseau
informatique, sur un intranet ou sur Internet vers des téléphones
mobiles et d’autres appareils numériques de poche, transmission
électronique de messages, de photos, de vidéos, de musique, de
textes, de documents, de tableurs, de présentations, d’images et
de sons par des réseaux informatiques; services informatiques,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des
données sur un réseau informatique mondial; crédit-bail et
location de logiciels; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour l’automatisation de la gestion d’information, nommément
pour l’analyse d’information stockée dans des bases de données,
des courriers électroniques archivés, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites
Internet et contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux et l’identification de concepts et de thèmes fournis par
cette information; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la création et l’insertion de métabalises dans des documents
et dans l’information stockée dans des bases de données, des
courriers électroniques archivés, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter
l’exploitation de logiciels de moteur de recherche; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et l’insertion
d’hyperliens conceptuels et thématiques entre des documents et
l’information stockée dans des bases de données, des courriers
électroniques archivés, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux; offre d’utilisation temporaire
d’un logiciel de moteur de recherche en ligne non téléchargeable
qui permet aux utilisateurs de chercher et de récupérer de
l’information stockée dans des bases de données, des courriers
électroniques archivés, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites Internet et
des messages téléphoniques ou vocaux; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l’analyse et la récapitulation de l’information
stockée dans des bases de données, des courriers électroniques
archivés, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédia, des sites intranets, des sites Internet et contenue
dans des messages téléphoniques ou vocaux; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeables pour la création, la mise à
jour et la gestion des profils des utilisateurs de réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux et la diffusion de
l’information provenant de bases de données, de courriers
électroniques archivés, de systèmes de gestion de documents, de
fichiers multimédia, de sites intranets, de sites Internet et
contenue dans des messages téléphoniques ou vocaux basés sur
ces profils; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
transmission de l’information provenant de serveurs de réseau
informatique, d’intranets et de Internet aux ordinateurs de bureau,

aux téléphones mobiles, aux assistants numériques personnels et
aux appareils de communication numériques portatifs; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeable pour la création, la mise à jour
et la gestion des portails personnalisés des utilisateurs de réseaux
locaux, étendus et mondiaux; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des relations avec les clients,
nommément pour la réception de demandes de clients par
téléphone et courrier électronique, l’identification automatique de
concepts et de thèmes contenus dans ces demandes, la création
automatique de réponses à ces demandes et la transmission de
ces demandes à un conseiller technique compétent; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des
ressources humaines, nommément pour la réception de
demandes d’employés par téléphone et courrier électronique, la
détermination automatique des concepts et des thèmes contenus
dans ces demandes et la création automatique de réponses à ces
demandes; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels de reconnaissance vocale en ligne non
téléchargeables; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance de texte en
ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance
d’images en ligne non téléchargeables; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels
d’exploitation en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de données,
nommément logiciel pour la récupération de renseignements au
sujet des utilisateurs de réseaux informatiques et de systèmes de
gestion de l’information, l’identification des intérêts ou des
compétences spécialisées de ces utilisateurs en fonction de ces
renseignements, création et présentation de rapports à ces
utilisateurs et identification et présentation de l’information
disponible sur les réseaux informatiques aux utilisateurs en
fonction de leurs intérêts et de leurs compétences; services
informatiques, nommément fourniture d’applications logicielles
dans les domaines de la gestion des relations avec les clients, de
la publication en ligne et du commerce électronique; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation en ligne
sur le réseau informatique mondial et pour la recherche sur des
sites web; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l’appariement de concepts, nommément recherche de données et
récupération de références à des documents liés de façon
conceptuelle au contenu établi comme référence initiale; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de
programmes informatiques pour la gestion de contenu
multimédia, le service à la clientèle, l’édition en ligne et le
commerce électronique; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la création, la maintenance et la mise à jour
d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des bases de données,
sur des intranets et sur Internet; services informatiques,
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nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels de moteur
de recherche en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour effectuer des
recherches textuelles courantes; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de programmes en ligne
non téléchargeables qui permettent à d’autres programmes
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réponses
de l’utilisateur en assurant, pour le compte d’utilisateurs finaux, la
personnalisation et le profilage de la récupération, de la gestion et
de la transmission de données contenues dans des applications
de gestion des connaissances, de médias d’information, de
gestion des relations avec les clients, et de commerce
électronique; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
de création et de gestion de portails Internet et intranets; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de traitement
de transactions commerciales électroniques; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour récupérer de
l’information sur l’actualité, les affaires, et les sports à partir de
bases de données, d’Internet, d’intranets et d’autres réseaux
informatiques et pour transmettre cette information par réseaux de
données, téléphones mobiles, assistants numériques personnels
et autres appareils de communication numériques portatifs;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de
courrier électronique; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
qui avise les utilisateurs de réseaux informatiques de l’existence
des coordonnées d’autres utilisateurs ayant des intérêts
communs; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels d’analyse de données en ligne non
téléchargeables; consultation en informatique pour des tiers dans
les domaines du matériel informatique, des réseaux
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels;
conception de logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels et
de programmes informatiques pour des tiers; installation de
logiciels et de programmes informatiques pour des tiers; services
de conception de logiciels et services de conseil dans les
domaines des applications logicielles relatives à la gestion des
connaissances, aux nouveaux médias, et au commerce
électronique qui diffusent de l’information au moyen du réseau
mondial d’information, de téléphones mobiles, d’assistants
numériques personnels et d’appareils de communication
numériques portatifs; diffusion d’information spécifique demandée
par les clients par Internet, à savoir appariement de concepts,
nommément recherche personnalisée de données sur des
réseaux informatiques, des intranets et Internet et identification de
documents semblables sur le plan conceptuel et stockés sur des
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services
informatiques, nommément conception, mise à jour, maintenance
et offre à des tiers d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables servant à créer, à mettre à jour et maintenir des
agents logiciels qui exécutent des recherches textuelles définies
par l’utilisateur de façon automatique et systématique; services
informatiques, nommément conception, maintenance et mise à
jour, pour des tiers, de logiciels utilisés pour naviguer sur Internet

et effectuer des recherches sur des sites web; conception de sites
web et offre de services d’hébergement pour des tiers; services de
recherche dans des bases de données pour des tiers; services de
conception, de développement, de personnalisation,
d’implémentation et de maintenance en lien avec les logiciels de
gestion des connaissances, de nouveaux médias, de commerce
électronique, d’édition en ligne, d’acheminement de courrier
électronique, de veille économique, de portails d’information
d’entreprise, de gestion des relations avec la clientèle et de
gestion de documents; offre d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour des utilisateurs en fonction de
leurs intérêts et fourniture des coordonnées d’autres utilisateurs
ayant des intérêts similaires; offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeable, qui permet aux utilisateurs
d’effectuer automatiquement une analyse contextuelle des
intérêts et du comportement des gens ainsi que de leur interaction
avec tout type d’information, peu importe le format, l’emplacement
ou le dispositif. (2) Utilisation sous licence de logiciels; offre
d’accès multiutilisateur à Internet, à des intranets et/ou à des
réseaux de jonction informatiques; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données stockées dans une base de données, un réseau
informatique, sur un intranet ou sur Internet vers des téléphones
mobiles et d’autres appareils numériques de poche, transmission
électronique de messages, de photos, de vidéos, de musique, de
textes, de documents, de tableurs, de présentations, d’images et
de sons par des réseaux informatiques; services informatiques,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des
données sur un réseau informatique mondial; crédit-bail et
location de logiciels; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour l’automatisation de la gestion d’information, nommément
pour l’analyse d’information stockée dans des bases de données,
des courriers électroniques archivés, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites
Internet et contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux et l’identification de concepts et de thèmes fournis par
cette information; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la création et l’insertion de métabalises dans des documents
et dans l’information stockée dans des bases de données, des
courriers électroniques archivés, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter
l’exploitation de logiciels de moteur de recherche; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et l’insertion
d’hyperliens conceptuels et thématiques entre des documents et
l’information stockée dans des bases de données, des courriers
électroniques archivés, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux; offre d’utilisation temporaire
d’un logiciel de moteur de recherche en ligne non téléchargeable
qui permet aux utilisateurs de chercher et de récupérer de
l’information stockée dans des bases de données, des courriers
électroniques archivés, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites Internet et
des messages téléphoniques ou vocaux; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
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téléchargeables pour l’analyse et la récapitulation de l’information
stockée dans des bases de données, des courriers électroniques
archivés, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédia, des sites intranets, des sites Internet et contenue
dans des messages téléphoniques ou vocaux; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeables pour la création, la mise à
jour et la gestion des profils des utilisateurs de réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux et la diffusion de
l’information provenant de bases de données, de courriers
électroniques archivés, de systèmes de gestion de documents, de
fichiers multimédia, de sites intranets, de sites Internet et
contenue dans des messages téléphoniques ou vocaux basés sur
ces profils; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
transmission de l’information provenant de serveurs de réseau
informatique, d’intranets et de Internet aux ordinateurs de bureau,
aux téléphones mobiles, aux assistants numériques personnels et
aux appareils de communication numériques portatifs; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeable pour la création, la mise à jour
et la gestion des portails personnalisés des utilisateurs de réseaux
locaux, étendus et mondiaux; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des relations avec les clients,
nommément pour la réception de demandes de clients par
téléphone et courrier électronique, l’identification automatique de
concepts et de thèmes contenus dans ces demandes, la création
automatique de réponses à ces demandes et la transmission de
ces demandes à un conseiller technique compétent; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des
ressources humaines, nommément pour la réception de
demandes d’employés par téléphone et courrier électronique, la
détermination automatique des concepts et des thèmes contenus
dans ces demandes et la création automatique de réponses à ces
demandes; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels de reconnaissance vocale en ligne non
téléchargeables; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance de texte en
ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance
d’images en ligne non téléchargeables; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels
d’exploitation en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de données,
nommément logiciel pour la récupération de renseignements au
sujet des utilisateurs de réseaux informatiques et de systèmes de
gestion de l’information, l’identification des intérêts ou des
compétences spécialisées de ces utilisateurs en fonction de ces
renseignements, création et présentation de rapports à ces
utilisateurs et identification et présentation de l’information
disponible sur les réseaux informatiques aux utilisateurs en
fonction de leurs intérêts et de leurs compétences; services
informatiques, nommément fourniture d’applications logicielles
dans les domaines de la gestion des relations avec les clients, de
la publication en ligne et du commerce électronique; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation en ligne
sur le réseau informatique mondial et pour la recherche sur des
sites web; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l’appariement de concepts, nommément recherche de données et
récupération de références à des documents liés de façon
conceptuelle au contenu établi comme référence initiale; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de
programmes informatiques pour la gestion de contenu
multimédia, le service à la clientèle, l’édition en ligne et le
commerce électronique; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la création, la maintenance et la mise à jour
d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des bases de données,
sur des intranets et sur Internet; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels de moteur
de recherche en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour effectuer des
recherches textuelles courantes; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de programmes en ligne
non téléchargeables qui permettent à d’autres programmes
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réponses
de l’utilisateur en assurant, pour le compte d’utilisateurs finaux, la
personnalisation et le profilage de la récupération, de la gestion et
de la transmission de données contenues dans des applications
de gestion des connaissances, de médias d’information, de
gestion des relations avec les clients, et de commerce
électronique; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
de création et de gestion de portails Internet et intranets; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de traitement
de transactions commerciales électroniques; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour récupérer de
l’information sur l’actualité, les affaires, et les sports à partir de
bases de données, d’Internet, d’intranets et d’autres réseaux
informatiques et pour transmettre cette information par réseaux de
données, téléphones mobiles, assistants numériques personnels
et autres appareils de communication numériques portatifs;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de
courrier électronique; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
qui avise les utilisateurs de réseaux informatiques de l’existence
des coordonnées d’autres utilisateurs ayant des intérêts
communs; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels d’analyse de données en ligne non
téléchargeables; consultation en informatique pour des tiers dans
les domaines du matériel informatique, des réseaux
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels;
conception de logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels et
de programmes informatiques pour des tiers; installation de
logiciels et de programmes informatiques pour des tiers; services
de conception de logiciels et services de conseil dans les
domaines des applications logicielles relatives à la gestion des
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connaissances, aux nouveaux médias, et au commerce
électronique qui diffusent de l’information au moyen du réseau
mondial d’information, de téléphones mobiles, d’assistants
numériques personnels et d’appareils de communication
numériques portatifs; diffusion d’information spécifique demandée
par les clients par Internet, à savoir appariement de concepts,
nommément recherche personnalisée de données sur des
réseaux informatiques, des intranets et Internet et identification de
documents semblables sur le plan conceptuel et stockés sur des
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services
informatiques, nommément conception, mise à jour, maintenance
et offre à des tiers d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables servant à créer, à mettre à jour et maintenir des
agents logiciels qui exécutent des recherches textuelles définies
par l’utilisateur de façon automatique et systématique; services
informatiques, nommément conception, maintenance et mise à
jour, pour des tiers, de logiciels utilisés pour naviguer sur Internet
et effectuer des recherches sur des sites web; conception de sites
web et offre de services d’hébergement pour des tiers; services de
recherche dans des bases de données pour des tiers; services de
conception, de développement, de personnalisation,
d’implémentation et de maintenance en lien avec les logiciels de
gestion des connaissances, de nouveaux médias, de commerce
électronique, d’édition en ligne, d’acheminement de courrier
électronique, de veille économique, de portails d’information
d’entreprise, de gestion des relations avec la clientèle et de
gestion de documents; offre d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour des utilisateurs en fonction de
leurs intérêts et fourniture des coordonnées d’autres utilisateurs
ayant des intérêts similaires; offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeable, qui permet aux utilisateurs
d’effectuer automatiquement une analyse contextuelle des
intérêts et du comportement des gens ainsi que de leur interaction
avec tout type d’information, peu importe le format, l’emplacement
ou le dispositif. Date de priorité de production: 27 avril 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2420494 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2007 sous le No.
2420494 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).

1,320,204. 2006/10/16. ZOMAX GROUP CO., LTD., NO. 48,
AODIHU PATH, TAIPING ROAD, WENLING CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Aerocondensers, namely, aerocondensers for air
conditioners, aerocondensers for internal combustion engines,
aerocondensers for refrigerators; gas compressors; surgical
compressors; air compressors; compressors for refrigerator; gear
boxes other than for land vehicles; lawn mowers; harvesting
machines; weeding machines; mechanically powered saws;
agricultural equipment, namely, cultivating equipment, egg
incubation equipment, irrigation equipment, land fertilizing
equipment, livestock feeding equipment, seeding equipment,
shearing equipment, tractors; electromechanical food preparation
machines; transmission gears for machines; sewing machines;
washing machines for clothes; elevators; internal combustion
engines for machine operations; electric generators.Cameras;
optical objective lenses; containers for photographic dark plates;
filters for cameras; lenses for astrophotography; optical lenses;
optical condensers; X-ray apparatus for detecting moisture in
building material; X-ray apparatus for screening luggage at
airports; photographic viewfinders; cases especially made for
photographic apparatus and instruments.Gear boxes for land
vehicles; jet engines for automobiles; jet engines for land vehicles;
electric motors for land vehicles; motorcycles; mopeds; aircraft;
rockets; tires for vehicle wheels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aérocondensateurs, nommément
aérocondensateurs pour climatiseurs, aérocondensateurs pour
moteurs à combustion interne, aérocondensateurs pour
réfrigérateurs; compresseurs à gaz; compresseurs chirurgicaux;
compresseurs d’air; compresseurs pour réfrigérateur; boîtes de
vitesses non conçues pour les véhicules terrestres; tondeuses à
gazon; machines de récolte; machines à désherber; scies
mécaniques; matériel agricole, nommément matériel de travail du
sol, matériel d’incubation d’oeufs, équipement d’irrigation,
équipement de fertilisation des sols, équipement pour
l’alimentation du bétail, matériel de semis, matériel de coupe,
tracteurs; machines électromécaniques pour préparer des
aliments; engrenages de transmission pour machines; machines
à coudre; machines à laver pour vêtements; élévateurs; moteurs
à combustion interne pour opérations de machines; générateurs.
Appareils photo; objectifs de projection; contenants pour négatifs
photographiques; filtres pour appareils photo; lentilles pour
l’astrophotographie; lentilles optiques; condenseurs optiques;
appareils à rayons x pour détecter l’humidité dans les matériaux
de construction; appareils à rayons x pour vérifier les bagages
dans les aéroports; viseurs photographiques; étuis conçus
expressément pour les appareils et instruments photographiques.
Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs à réaction
pour automobiles; moteurs à réaction pour véhicules terrestres;
moteurs électriques pour véhicules terrestres; motos;
cyclomoteurs; aéronefs; fusées; pneus pour roues de véhicule.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,272. 2006/10/11. Citrofresh Pty Ltd, 4 Rodney Road,
Geelong VIC 3215, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

CITROFRESH 
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WARES: (1) Chemicals and organic compounds used in
photography, agriculture, aquaculture, horticulture and forestry;
food preservatives; adhesives used in industry; preparations for
regulating and promoting animal growth; fertilizers and manure;
organic nutrients for use in agriculture, aquaculture and
horticulture; bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations including organic biocidal cleaning preparations;
soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, namely, deodorants,
hair care preparations, makeup, nail polish. skin care preparations
and toothpaste; hair lotions; dentifrices; hand sanitizers and
cleansers; shampoos and conditioners; non- medicated mouth
wash; detergents; pharmaceutical preparations, namely,
antibacterial pharmaceuticals, antimicrobial pharmaceuticals,
pharmaceutical preparations for wounds, pharmaceutical skin
lotions. pharmaceutical anti-infective and anti-fungal preparations,
pharmaceutical preparations for treating skin disorders.
pharmaceutical preparations for use in dermatology and
pharmaceutical preparations for systemic and topical treatment of
infections and inflammation; veterinary preparations for canines
for the treatment of parvovirus. veterinary preparations, namely.
antioxidants, anti-infective products for veterinary use and
bacterial and bacteriological preparations for veterinary purposes;
sanitary preparations for medical purposes, namely preparations
for disinfecting and sterilising medical instruments and equipment;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, germicides, virucides and anti-fungal preparations;
medicated mouth wash; anti-mould preparations; pathogen
preventatives; sponges and wipes; articles for cleaning purposes.
namely impregnated cloths for cleaning; plant and animal nutrient
enhancements; grains; animals, namely cats, cattle, dogs, horses,
poultry and sheep; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; animal feed; malt; feed additives, namely plant
and animal feed enhancements. (2) Sanitizers, disinfectants and
cleaning products, feed additives, anti-bacterial preparations,
bactericides, nutrient synergist for plant, crop and animal health.
SERVICES: Sanitizing of processed, fresh and ready-to-eat
foodstuffs, namely fruit, vegetables, meat, fish, poultry and game;
organic food processing. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et composés
biologiques utilisés en photographie, agriculture, aquaculture,
horticulture et foresterie; agents de conservation alimentaires;
adhésifs utilisés dans l’industrie; préparations pour réguler et
favoriser la croissance animale; engrais et fumier; nutriments
biologiques pour l’agriculture, l’aquaculture et l’horticulture;
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, y
compris produits de nettoyage biocides biologiques; savons;
parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, nommément
déodorants, produits de soins capillaires. Maquillage, vernis à
ongles. Produits de soins de la peau et dentifrice; lotions
capillaires; dentifrices; nettoyants et désinfectants pour les mains;
shampooings et revitalisants; rince-bouche non médicamenteux;
détergents; préparations pharmaceutiques, nommément produits

pharmaceutiques antibactériens. Produits pharmaceutiques
antimicrobiens, préparations pharmaceutiques pour les plaies,
lotions pharmaceutiques pour la peau. Préparations
pharmaceutiques anti-infectieuses et antifongiques. Préparations
pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées.
Préparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie et
préparations pharmaceutiques pour le traitement systémique et
topique des infections et des inflammations; préparations
vétérinaires pour chiens pour le traitement des parvovirus.
Préparations vétérinaires, nommément. Antioxydants. Produits
anti-infectieux à usage vétérinaire et préparations bactériennes et
bactériologiques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à
usage médical, nommément préparations pour désinfecter et
stériliser les instruments et l’équipement médicaux; substances
hypocaloriques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements adhésifs, matériaux pour pansements; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; préparations pour éliminer la
vermine; préparations fongicides, herbicides, germicides,
virucides et antifongiques; rince-bouche médicamenteux;
préparations antimoisissure; produits pour prévenir les produits
pathogènes; éponges et lingettes; articles de nettoyage,
nommément chiffons imprégnés pour le nettoyage; additifs
enrichissant l’alimentation des plantes et des animaux; grains;
animaux, nommément chats, bovins, chiens, chevaux, volaille et
moutons; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs alimentaires,
nommément additifs enrichissant l’alimentation des plantes et des
animaux. (2) Assainisseurs, désinfectants et produits nettoyants,
additifs alimentaires, produits antibactériens, bactéricides,
nutriments synergistes pour la santé des plantes, des cultures et
des animaux. SERVICES: Assainissement des produits
alimentaires transformés, frais et prêts à manger, nommément
fruits, légumes, viande, poisson, volaille et gibier; transformation
d’aliments biologiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.
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1,320,497. 2006/10/17. Crown Equipment Corporation, 40 South
Washington Street, New Bremen, Ohio 45869, 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 the colour beige as applied to the visible
surface of a portion (shown shaded) of the particular pallet truck
shown in dotted outline in the attached drawing.

WARES: Pallet trucks. Used in CANADA since at least as early
as July 15, 2003 on wares. Priority Filing Date: October 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
022,480 in association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur beige
appliquée sur la surface visible d’une partie (ombrée) du
transpalette présenté en pointillés sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Transpalettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/022,480 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,320,895. 2006/10/19. Kids’ Issues Inc./Les soucis des gosses,
885 Don Mills Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

bien manger, bouger davantage, 
acquérir la compétence médiatique 

WARES: Public service announcements, in any form, namely
print, electronic, video tape and DVD related to social marketing
issues for children regarding healthy active living, childhood
obesity and media literacy for broadcast on television or any other
electronic medium or for use in print; educational materials in any
form, namely flyers, notices, bulletins, brochures, lesson plans,
booklets, pamphlets, CD Rom, video tape or DVD related to
healthy active living skills and media literacy for use by schools;

promotional merchandise and clothing namely hats, shirts, jackets
and athletic bags and tote bags. SERVICES: Creating and
disseminating public awareness campaigns on social marketing
issues for children regarding healthy active living, childhood
obesity and media literacy; provide education and training as well
as workshops and seminars in the field of healthy active living
skills and media literacy. Used in CANADA since October 2004 on
wares and on services.

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

1,321,081. 2006/10/20. Focus Development, Inc., 660 Morthland
Drive, Suite A, Valparaiso, Indiana 46385, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Providing recreation facilities in the nature of
amusement water attractions. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’installations de loisirs sous forme de parcs
d’attractions nautiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,321,532. 2006/10/25. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

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

WARES: Dietetic foods adapted for medical use, namely,
complete nutritional supplements in the form of flavored dietary
drinks and food bars for meal replacement; food for babies and
infants; food for medically restricted diets, namely, enteral and
parenteral formulas containing lipids, peptides or carbohydrates;
milk for children; infant formula; vitamin and mineral preparations
for medical use; nutritional supplements consisting primarily of
vitamins, minerals, amino acids, herbs; dietary food supplements
consisting primarily of vitamins, minerals, amino acids, herbs;
vitamin preparations, mineral nutritional supplements; medicated
confectionery, namely, medicated candies for the treatment of
sore throats and coughs; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; meat; poultry; game; fish; seafood; meat extracts;
soup; spreads; fruit preserves; frozen prepared entrees consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; jams; eggs; milk;
dairy cream; butter; cheese; dairy products excluding ice cream,
ice milk and frozen yogurt; soy based beverage for use as a milk
substitute; non-alcoholic milk¦based beverages; custard; flan;
pudding; yogurt; soy-based food beverage used as a milk
substitute; preserved soya beans for food; edible oils and fats;
protein for use as a food additive; non-dairy creamers; sausages;
charcuterie; peanut butter; soups; preparations for making soups,
namely, concentrates; chicken, beef and vegetable stock cubes;
bouillon; broth-based soup, namely, consommés; malt extracts for
food; malt for food purposes; cocoa; non-alcoholic cocoa-based
beverages; chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages;
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate
form; confectionery, namely, candies and toffees; candy; sugar;
chewing gum; natural sweeteners; bread, yeast; pastries; biscuits;
cakes; cookies; wafers; frozen desserts, namely, ice milk and fruit
ice; soft ices; flavored ices; sorbets; frozen confections; ice cream;
ice cream cakes; frozen yogurt; mixes for making ice cream, water
ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, and
frozen yogurts; honey; breakfast cereals; muesli; corn flakes;
ready-to eat cereal derived food bars; ready-to-eat processed
cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments diététiques à usage médical,
nommément suppléments alimentaires complets sous forme de
boissons diététiques aromatisées et de barres alimentaires
servant de substituts de repas; aliments pour les bébés et les
nouveau-nés; aliments pour les régimes alimentaires restrictifs
prescrits à des fins médicales, nommément formules entérales et
parentérales contenant des lipides, des peptides ou des glucides;
lait pour enfants; formules pour nourrissons; préparations de
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments

alimentaires constitués principalement de vitamines, de minéraux,
d’aminoacides, d’herbes; suppléments alimentaires diététiques
constitués principalement de vitamines, de minéraux,
d’aminoacides, d’herbes; préparations vitaminiques, suppléments
nutritionnels à base de minéraux; confiseries médicamenteuses,
nommément bonbons médicamenteux pour le traitement des
maux de gorge et de la toux; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; viande; volaille; gibier; poisson; fruits de mer;
extraits de viande; soupe; tartinades; conserves de fruits; plats
préparés congelés constitués principalement de viande, poisson,
volaille ou légumes; confitures; oeufs; lait; crème fraîche; beurre;
fromage; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le
yogourt glacé; boissons à base de soja utilisées comme substituts
du lait; boissons non alcoolisées à base de lait; crème anglaise;
flan; pouding; yogourt; boissons alimentaires à base de soya
utilisées comme substituts du lait; soya en conserve pour
aliments; graisses et huiles comestibles; protéines utilisées
comme additif alimentaire; colorants à café non laitiers; saucisses;
charcuterie; beurre d’arachide; soupes; préparations pour soupes,
nommément concentrés; cubes de bouillon de poulet, boeuf et
légumes; bouillon; soupe à base de bouillon, nommément
consommés; extraits de malt à usage alimentaire; malt à usage
alimentaire; cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao;
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat;
préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en
concentré liquide; confiseries, nommément friandises et caramels
au beurre; bonbons; sucre; gomme; édulcorants naturels; pain,
levure; pâtisseries; biscuits secs; gâteaux; biscuits; gaufres;
desserts glacés, nommément lait glacé et glace aux fruits; glaces
molles; glaces aromatisées; sorbets; friandises congelées; crème
glacée; gâteaux à la crème glacée; yogourt glacé; mélanges pour
faire de la crème glacée, glaces à l’eau, sorbets, friandises
congelées, gâteaux congelés, glaces molles et yogourts glacés;
miel; céréales de déjeuner; musli; flocons de maïs; barres
alimentaires prêtes à manger à base de céréales; céréales
transformées prêtes à manger. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,794. 2006/10/26. Alba Bioscience Limited, Ellens Glen
Road, Edinburgh, EH17 7QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

AlbaQ-Chek 
WARES: Diagnostic preparations in kit form for clinical and
medical laboratory use; diagnostic preparations in kit form for
medical diagnostic use; diagnostic preparations in kit form for use
in blood analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form consisting of antisera for use in blood
analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form for use in serology, namely for the
detection of antibodies in blood serum; diagnostic reagents and
diagnostic reagents derived from blood for scientific research,
namely, for detecting weak blood group antibodies; diagnostic
reagents for use in blood grouping; diagnostic reagents for use in
haematology, haemostasis and immunology research; diagnostic
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reagents for clinical and medical laboratory use; chemical
reagents for medical diagnosis and analysis; diagnostic assay
preparations for use in blood analysis; diagnostic reagents for
testing blood and body samples; diagnostic reagents for control of
in vitro diagnostic tests; vaccines for human use. Priority Filing
Date: October 25, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2436678 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic en trousse pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de
diagnostic en trousse pour le diagnostic médical; produits de
diagnostic en trousse pour l’analyse sanguine, l’examen du sang
et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en trousse
comprenant un antisérum pour l’analyse sanguine, l’examen du
sang et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en
trousse utilisés en sérologie, nommément pour la détection
d’anticorps dans le sérum sanguin; réactifs de diagnostic et
réactifs de diagnostic dérivés du sang pour la recherche
scientifique, nommément pour la détection d’un faible taux
d’anticorps de groupe dans le sang; réactifs de diagnostic pour la
détermination des groupes sanguins; réactifs de diagnostic
utilisés en hématologie, en hémostasie et en recherche
immunologique; réactifs de diagnostic utilisés en laboratoire
clinique ou médical; réactifs chimiques pour le diagnostic et
l’analyse médicaux; préparations pour la méthode diagnostique
utilisées dans l’analyse sanguine; réactifs de diagnostic pour
l’analyse du sang et les échantillons corporels; réactifs de
diagnostic pour le contrôle de tests de diagnostic in vitro; vaccins
pour les humains. Date de priorité de production: 25 octobre 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2436678 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,597. 2006/11/01. Valetta International Limited, 95
Quarantine Road, Nelson, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

WORLD OF WEARABLEART 
WARES: Pre-recorded video and audio tapes, CD-ROMs and
DVDs, all featuring fashion shows, events and art exhibitions;
printed matter, namely, books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, post cards, posters, catalogues,
directories, journals, newsletters, periodicals, all relating to the
field of fashion and art; bags made of leather and/or imitations of
leather, umbrellas, parasols, all the aforesaid goods being used in
relation to fashion shows and the exhibition of works of art.
SERVICES: Educational and training services, namely classes
and workshops in the field of show organization and cultural
events, namely arts and fashion exhibitions; organizing art
competitions for others; organizing cultural events consisting of a
combination of art exhibition, musical performance, dramatic
performance, and dance performance featuring wearable art;
organizing fashion shows for others; all of the foregoing in the field

of fashion and art show production; artwork exhibition and online
artwork exhibition; provision of food and drink; fashion
consultancy services; fashion and artistic design services; the
retailing of clothing, footwear and headgear, videos, films, printed
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio, CD-ROM et DVD
préenregistrés, contenant des défilés de mode, des évènements
et des expositions d’oeuvres d’art; imprimés, nommément livres,
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales, affiches, catalogues, répertoires, revues, bulletins,
périodiques, ayant tous trait au domaine de la mode et de l’art;
sacs en cuir et/ou en similicuir, parapluies, ombrelles, tous à
utiliser dans les défilés de mode et les expositions d’oeuvres d’art.
SERVICES: Services pédagogiques et de formation, nommément
cours et ateliers dans le domaine de l’organisation des spectacles
et des évènements culturels, nommément expositions d’art et de
mode; organisation de concours d’art pour des tiers; organisation
d’évènements culturels comprenant une combinaison d’exposition
d’art, de représentation musicale, de pièce de théâtre et de
spectacle de danse à propos de l’art du prêt-à-porter; organisation
de défilés de mode pour des tiers; toutes les marchandises
susmentionnées dans le domaine de la production de défilés de
mode et de spectacles artistiques; exposition d’oeuvres d’art et
exposition d’oeuvres d’art en ligne; offre d’aliments et de boissons;
services de conseil en mode; services de conception en mode et
de conception artistique; vente au détail de vêtements, d’articles
chaussants et de couvre-chefs, de vidéos, de films, de
publications imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,619. 2006/11/01. MICRO BIO LOGICS, INC., 217 Osseo
Avenue North, St. Cloud, Minnesota 56303, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Diagnostic reagents and kits for in-vitro use. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et nécessaires de diagnostic pour
utilisation in vitro. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,322,734. 2006/11/02. Boston Acoustics, Inc., 300 Jubilee Drive,
Peabody, MA 01960, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOSTON GT 
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WARES: Audio amplifiers and accessories for amplifiers, namely,
electrical controllers for amplifiers. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2002 on wares. Priority Filing Date:
May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78890164 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2007 under No. 3,324,279 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio et accessoires pour
amplificateurs, nommément régulateurs électriques pour
amplificateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78890164 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No.
3,324,279 en liaison avec les marchandises.

1,322,945. 2006/11/03. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG,
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH
COLUMBIA, V3K6Y7 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, and dietary fibres. Used in CANADA since June 10,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et fibres alimentaires. Employée au
CANADA depuis 10 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,323,006. 2006/10/31. The Delfield Company LLC, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VERSA DRAWER 

WARES: Commercial food preparation and storage equipment
comprised of cabinets that perform one or more functions, namely,
refrigerating, freezing, thawing and chilling food. Priority Filing
Date: October 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/031,634 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,325,470 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement commercial pour la préparation
et le rangement des aliments constitué d’armoires ayant une ou
plusieurs fonctions, nommément réfrigération, congélation,
décongélation ou refroidissement d’aliments. Date de priorité de
production: 28 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/031,634 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,470 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,805. 2006/11/10. T.A.G. Oral Health Technologies Inc.,
403 51-28TH STREET WEST, PRINCE ALBERT,
SASKATCHEWAN S6V 4S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

O.K 4 KIDS 
WARES: A manual tooth and mouth cleaning system, namely, kits
containing brush heads of variable size. SERVICES: Operation of
a business in the fields of health care and oral health. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système manuel pour le nettoyage des dents
et de la bouche, nommément nécessaires contenant des têtes de
brosses de différentes dimensions. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise dans les domaines des soins de santé et de
l’hygiène buccodentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,040. 2006/11/14. H.C. Starck GmbH, Im Schleeke 78-91,
38642 Goslar, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMPERIT 
WARES: Anti-corrosion, anti-erosion and anti-abrasion coating
materials namely spray coatings for protection against corrosion,
erosion and abrasion used in the thermal spray processes
including cold gas spraying for use in various industrial
applications. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de revêtements anticorrosion,
antiérosion et antiabrasion, nommément revêtements par
pulvérisation pour la protection contre la corrosion, l’érosion et
l’abrasion, utilisés dans les procédés de pulvérisation thermique,
y compris la pulvérisation à gaz froid pour utilisation dans diverses
applications industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,154. 2006/11/15. SUN PHARMACEUTICALS CORP., a
Delaware Corporation, 300 Nyala Farms Road, Westport,
Connecticut 06880, 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 

EVERYDAY GLOW 
WARES: Sunless tanning preparations, sunscreen preparations,
suncare preparations and nonmedicated skin care preparations
and ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits autobronzants, écrans solaires,
produits solaires ainsi que produits et ingrédients de soins de la
peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,201. 2006/11/15. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Chemicals and biochemicals for use in the manufacture
of food, beverage and dairy products; chemical and biochemical
preparations for conserving foodstuffs and beverages; vitamins,
minerals; food additives for medical use; dietetic foodstuffs and
dietetic preparations namely dairy products for medical and non-
medical purposes; edible jelly, jams; milk and milk products; edible

oils and fats; ice-cream; ice. Priority Filing Date: May 17, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1111845 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
May 19, 2006 under No. 0800438 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques
pour la fabrication d’aliments, de boissons et de produits laitiers;
préparations chimiques et biochimiques pour la conservation
d’aliments et de boissons; vitamines, minéraux; additifs
alimentaires à usage médical; aliments diététiques et préparations
diététiques, nommément produits laitiers à usage médical et non
médical; gelée et confitures comestibles; lait et produits laitiers;
graisses et huiles comestibles; crème glacée; glace. Date de
priorité de production: 17 mai 2006, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1111845 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 19 mai 2006 sous le No. 0800438 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,220. 2006/11/15. James McBride, 2nd Floor, 1625 N.
Damen Street, Chicago, Illinois 60647, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CELEBRATING NUDITY IN FILM 
SERVICES: Entertainment services, namely, radio programs
featuring performances by a radio personality, providing a radio
program in the field of news relating to commentary and critical
review of movies and celebrities via a global computer network,
providing on-going television program in the field of commentary
and critical reviews of movies and celebrities via a global computer
network, and providing on-line entertainment information, namely,
commentary, critical reviews, and synopses of motion pictures,
radio programs, and television programs. Used in CANADA since
at least as early as August 2006 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,280,945
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de radio mettant en vedette une personnalité de la radio, diffusion
d’une émission de radio comportant des commentaires et des
critiques sur des films et des vedettes par un réseau informatique
mondial, diffusion d’une émission de télévision comportant des
commentaires et des critiques sur des films et des vedettes par un
réseau informatique mondial, diffusion en ligne d’information sur
le divertissement, nommément commentaires, critiques et
résumés de films, d’émissions de radio et d’émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No.
3,280,945 en liaison avec les services.
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1,324,333. 2006/11/16. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BRONZE TROPIQUES 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’BRONZE’ en association avec
les laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ainsi que les
produits de maquillage, en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 16 novembre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5.474.374 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
novembre 2007 sous le No. 005474374 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word ’BRONZE’ in association
with tanning and after-sun milks, gels, and oils as well as make-up
products, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush.
Priority Filing Date: November 16, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5.474.374 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on November 02, 2007 under No. 005474374 on wares.

1,324,951. 2006/11/20. Papillon International Inc., 5595
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

BLACK LABEL BY LA DIVA 
WARES: Handbags, wallets, briefcases, agendas, backpacks,
luggage, umbrellas; Footwear, namely shoes, boots and slippers;
Men’s, women’s and children’s clothing, namely shirts, sweaters,
jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, blouses, T-shirts,
shorts, dresses, sleepwear and lingerie, gloves, sun glasses, belts
and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, serviettes,
agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails,
vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, chemisiers, t-shirts, shorts, robes, vêtements de
nuit et lingerie, gants, lunettes de soleil, ceintures et chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,964. 2006/11/20. Windsor Pure & Clean, 25 Amycroft
Drive, Unit 28, Lakeshore, ONTARIO N9K 1C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

H2O TO GO 
The right to the exclusive use of H2O is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Bottled water, drinking cups, water coolers, water
softeners and filters, soaps namely toilet soaps, soap-on a rope,
liquid soaps (none of the foregoing for animal use). SERVICES:
Water delivery, delivery of salt, water cooler maintenance, water
softener and filter maintenance, water consulting namely
providing advice on potable water and on well and well
management. Used in CANADA since at least as early as May 12,
1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, tasses à boire,
refroidisseurs d’eau, adoucisseurs d’eau et filtres, savons,
nommément savons de toilette, savon-sur-cordon, savons
liquides (aucune des marchandises susmentionnées n’étant
destinée aux animaux). SERVICES: Livraison d’eau, livraison de
sel, entretien de rafraîchisseurs d’eau, entretien de filtres et
d’adoucisseurs d’eau, conseils concernant l’eau, nommément
offre de conseils sur l’eau potable, les puits et la gestion des puits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,325,009. 2006/11/21. 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 

LOVE YOUR PET, VISIT YOUR VET 
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WARES: Printed materials namely, pamphlets, brochures,
posters and newsletters in the fields of animal care and animal
health. SERVICES: Providing online information to pet owners
featuring veterinary care and medicine, animal health and animal
care; providing an online electronic bulletin board concerning
companion animals; providing information services in the field of
veterinary care and medicine to the medical profession and
consumers and the offering of promotional contest services;
providing information to pet owners via the global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures,
affiches et bulletins dans les domaines des soins des animaux et
de la santé des animaux. SERVICES: Diffusion d’information aux
propriétaires d’animaux de compagnie concernant les soins et
remèdes vétérinaires, la santé animale et les soins des animaux;
offre d’un babillard électronique concernant les animaux
domestiques; offre de services d’information dans le domaine des
soins et remèdes vétérinaires aux membres de la profession
médicale et aux consommateurs et offre de services de concours;
diffusion d’information aux propriétaires d’animaux de compagnie
sur le réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,015. 2006/11/21. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

The Original Air Jet Bath & Home Spa 
MARCHANDISES: Bains et douches thérapeutiques. Huiles
essentielles, nommément aromathérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths and showers. Essential oils, namely
aromatherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,325,159. 2006/11/14. Align Technology, Inc., a Delaware
corporation, 881 Martin Avenue, Santa Clara, California 95050,
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 

ALIGN 
WARES: (1) Dental apparatus, namely plastic orthodontic
appliances, namely orthodontic devices for use in treating
malocclusions. (2) Dental apparatus, namely plastic orthodontic
appliances. Used in CANADA since at least as early as January
26, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,259,957 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils dentaires, nommément
appareils orthodontiques en plastique, nommément appareils
orthodontiques pour traiter les malocclusions dentaires. (2)
Appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques en
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 janvier 2000 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 10 juillet 2007 sous le No. 3,259,957 en liaison
avec les marchandises (2).

1,325,311. 2006/11/22. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware
Limited Partnership, 10000 Richmond Avenue, Suite 400,
Houston, Texas 77042-4200, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RAPID RIG 
WARES: Machinery and fabricated structures for use in the
production of oil, gas, water, and other fluids from subterranean
wells and for the drilling of such wells, namely, rig structures;
hoisting machinery; rotating machinery; pipe handling machinery;
fluid handling machinery; pressure control machinery; and solids
control machinery. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/889,882 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie et structures fabriquées pour la
production de pétrole, de gaz, d’eau et d’autres fluides provenant
de puits souterrains ainsi que pour le forage de ces puits,
nommément structures de forage; machinerie de levage;
machinerie tournante; machinerie de manutention des tuyaux;
machinerie de manutention des fluides; machinerie pour régler la
pression; machinerie pour la gestion des solides. Date de priorité
de production: 23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/889,882 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,523. 2006/11/23. ESRMCO, Inc., a legal entity, c/o
EnerSys, 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DESERTHOG 
WARES: Motive power batteries. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Batteries d’alimentation motrice. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.
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1,325,530. 2006/11/23. ESRMCO, Inc., a legal entity, c/o
EnerSys, 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TUBULAR SINCE 1910 
WARES: Motive power batteries. Used in CANADA since at least
as early as November 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Batteries d’alimentation motrice. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,325,541. 2006/11/24. PODERE CASTORANI S.R.L., 100,
Contrada Oratorio, Alanno, (PE), 65020, ITALIE 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 
 

Consent from Jarno Trulli is of record.

La traduction fournie par le requérant de toute la matière à lire est
"les raisins partiellement séchés, les longues macérations,
l’affinement en fut de chêne caractérisent ce vin. Concentré,
élégant et équilibré. La Fierté de mon domaine".

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises.

Le consentement de Jarno Trulli a été déposé.

The French translation provided by the applicant of all written
matter is "les raisins partiellement séchés, les longues
macérations, l’affinement en fut de chêne caractérisent ce vin.
Concentré, élégant et équilibré. La Fierté de mon domaine."

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on wares.

1,325,543. 2006/11/24. AMINI INNOVATION CORP., a legal
entity, 8725 Rex Road, Pico Rivers, California 90660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MICHAEL AMINI 
Consent from Michael Amini to the use of the name MICHAEL
AMINI is of record.

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture,
patio furniture, chairs, cabinets, buffets, tables, dressers, mirrors,
night stands, poster beds, beds footboards, beds headboards,
bed frames, entertainment walls, armoires, desks, parts and
fittings therefor. SERVICES: The bringing together, for the benefit
of others, of a variety of furniture (excluding the transport thereof),
enabling to customers to conveniently view and purchase those
goods; furniture retail store services. Used in CANADA since at
least as early as 2000 on wares and on services.

Le consentement de Michael Amini pour l’utilisation du nom
MICHAEL AMINI a été déposé.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de
bureau, mobilier d’extérieur, meubles de patio, chaises, armoires,
buffets, tables, commodes, miroirs, tables de nuit, lits à colonnes,
pieds de lit, têtes de lit, cadres de lit, unités murales, armoires,
bureaux, pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de meubles
(sauf le transport), permettant aux consommateurs de voir et
d’acheter facilement ces marchandises; services de magasin
spécialisé dans la vente au détail de mobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,131. 2006/11/29. TSI-Trade Syndicate International GmbH,
Pienzenauerstrasse 27, 81679 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
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WARES: Cash registers, calculating machines; computers; pre-
recorded CDs, DVDs, CD-ROMs featuring audio, video and
multimedia contents, namely music, movies, comedy, drama,
documentaries, animated cartoons, advertising, games, lotteries,
game shows, databases, encyclopedias, scientific programs,
theatre reproductions, news programs, talk shows, product
presentations, consumer information; paper, cardboard and
goods made from these materials, printed matter and stationery,
namely books, comic strips, pictures, photographs, paintings,
dictionaries, post cards, greeting cards, envelopes; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes,
typewriters; printers’ type; printing plates; decorations for
Christmas trees; playing cards. Priority Filing Date: May 31, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 5143136 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses, calculatrices;
ordinateurs; disques compacts, DVD, CD-ROM préenregistrés
avec du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément
musique, films, comédie, pièces de théâtre, documentaires,
dessins animés, publicité, jeux, loteries, jeux-questionnaires
télévisés, bases de données, encyclopédies, programmes
scientifiques, reproductions de pièces de théâtre, émissions
d’information, talk-shows, présentations de produits,
renseignements aux consommateurs; papier, carton et
marchandises faites de ces matériaux, imprimés et articles de
papeterie, nommément livres, bandes dessinées, images,
photographies, peintures, dictionnaires, cartes postales, cartes de
souhaits, enveloppes; photographies; adhésifs pour le bureau ou
la maison; pinceaux, machines à écrire; caractères d’imprimerie;
clichés; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5143136 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,209. 2006/11/29. Onsign Design Inc., 3 - 179 McDermot
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ONSIGN 
WARES: Indoor and outdoor signage, banners, point of purchase
displays, and promotional props, namely mobile product displays
made of paper, cardboard or laminate. SERVICES: Custom
design, online sales and retail sales of indoor and outdoor
signage, banners, point of purchase displays, and promotional
props, namely mobile product displays made of paper, cardboard
or laminate, for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Panneaux, banderoles, présentoirs de point
de vente et accessoires promotionnels intérieurs et extérieurs,
nommément présentoirs de produits mobiles en papier, carton ou
laminé. SERVICES: Conception personnalisée, vente en ligne et
vente au détail de panneaux, de banderoles, de présentoirs de
point de vente et d’accessoires promotionnels intérieurs et
extérieurs, nommément présentoirs de produits mobiles en
papier, carton ou laminé pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,326,210. 2006/11/29. Monarch Corporation, 2025 Sheppard
Avenue East, Suite 1201, Toronto, ONTARIO M2J 1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 

STRAWBERRY FIELDS 
SERVICES: Planning, developing and arranging for the sale of
units in condominium complexes incorporating both residential,
retail and commercial units; (2) Developing and managing a
residential and commercial development; and (3) Constructing
and managing of condominium complexes incorporating both
residential, retail and commercial units. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2006 on services.

SERVICES: Planification, aménagement et organisation
concernant la vente d’unités dans des complexes de
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au
détail et commerciales; (2) Développement et gestion d’un
complexe résidentiel et commercial; (3) Construction et gestion de
complexes de condominiums comprenant des unités
résidentielles, de vente au détail et commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,326,212. 2006/11/29. Monarch Corporation, 2025 Sheppard
Avenue East, Suite 1201, Toronto, ONTARIO M2J 1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 

SOUTH FIELDS 
SERVICES: Planning, developing and arranging for the sale of
units in condominium complexes incorporating both residential,
retail and commercial units; (2) Developing and managing a
residential and commercial development; and (3) Constructing
and managing of condominium complexes incorporating both
residential, retail and commercial units. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2006 on services.
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SERVICES: Planification, aménagement et organisation
concernant la vente d’unités dans des complexes de
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au
détail et commerciales; (2) Développement et gestion d’un
complexe résidentiel et commercial; (3) Construction et gestion de
complexes de condominiums comprenant des unités
résidentielles, de vente au détail et commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,326,824. 2006/12/04. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EAUX FRAICHES 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere, namely,
incense and incense cones; fragranced air freshening articles,
namely, room fragrances; essential oils for household use; room
perfume sprays; perfuming preparations for the atmosphere,
namely, air deodorizers; air freshening preparations; room air
fresheners; preparations for perfuming or fragrancing the air,
namely, air deodorants; household deodorants, room deodorants
for domestic use; preparations for neutralizing odors, namely,
odor neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in
the air; all purpose disinfectants other than for laying or absorbing
dust; insecticides; germicides. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant,
nommément encens et cônes d’encens; articles d’assainissement
de l’air parfumés, nommément parfums d’ambiance; huiles
essentielles à usage domestique; parfums d’ambiance en
vaporisateur; produits parfumés pour l’air ambiant, nommément
désodorisants d’air; produits d’assainissement de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; produits pour parfumer ou embaumer
l’air, nommément assainisseurs d’air; désodorisants ménagers,
désodorisants d’ambiance à usage domestique; produits pour
neutraliser les odeurs, nommément produits désodorisants pour
les tapis, les tissus et l’air; désinfectants tout usage autres que
pour dépoussiérer ou absorber la poussière; insecticides;
germicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,209. 2006/12/07. Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse
25, 71111, Waldenbuch, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RITTER SPORT - THE CHOCOLATE 
SIDE OF THE INTERNET 

WARES: Snack foods, essentially consisting of nuts, namely
hazelnuts, peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, and also
containing caramel and milk chocolate; chocolate; chocolate
products, namely chocolate chips, chocolate sticks, chocolate
coated candies, chocolate truffles; pralines; filled and unfilled
chocolate bars; filled and unfilled chocolate cubes; pastries with
chocolate coating; chocolate confectionary. SERVICES: Retailing
and wholesaling services, namely the retailing and wholesaling of
snack foods, essentially consisting of nuts, namely hazelnuts,
peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, and also containing
caramel and milk chocolate; retailing and wholesaling services,
namely the retailing and wholesaling of chocolate, chocolate
products, namely chocolate chips, chocolate sticks, chocolate
coated candies, chocolate truffles, pralines, filled and unfilled
chocolate bars, filled and unfilled chocolate cubes, pastries with
chocolate coating, chocolate confectionary; advertising and
promoting the wares and services of others, through distribution of
printed and audio promotional materials and promotional items,
namely sweets and candies, and arranging and conducting
promotional events, namely, sporting, musical and other cultural
events, athlete and celebrity endorsements, appearances and
speaking engagements, mobile marketing tours, marketing
services for businesses, namely marketing research, market
analysis; arranging and conducting exhibitions and trade shows in
various fields namely, food, health care, lifestyle, toys and the arts;
computer services, namely Web site designing, hosting and
maintaining sites for others, services relating to the design and
development of multi-media and media content for others, namely
for networked, standalone, Internet, Intranet and Extranet
applications and multi-media applications; operating a workshop
for producing chocolate and chocolate bars; organizing of
competitions for educational purposes and entertainment, namely
sports competitions, outdoor competitions, namely, athletic
competitions, artistic performances, and track and field
competitions, art competitions, music competitions and food
competitions; arranging and conducting workshops and
exhibitions, all relating to cultural and educational purposes in
various fields, namely, economics, sciences, politics, arts and
lifestyle; museum services, namely museum exhibition services,
gallery exhibition services, museum archival services;
accommodation and catering of guests in coffee houses and
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA342,178

MARCHANDISES: Grignotines, constituées essentiellement de
noix, nommément noisettes, arachides, noix et/ou noix
macadamia, et contenant également du caramel et du chocolat au
lait; chocolat; produits de chocolat, nommément grains de
chocolat, bâtonnets de chocolat, friandises enrobées de chocolat,
truffes en chocolat; pralines; tablettes de chocolat fourrées ou
non; cubes de chocolat fourrés ou non; pâtisseries enrobées de
chocolat; confiserie de chocolat. SERVICES: Services de vente
au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros de
grignotines, constituées essentiellement de noix, nommément
noisettes, arachides, noix et/ou noix macadamia et contenant
également du caramel et du chocolat au lait; services de vente au
détail et en gros, nommément vente au détail et en gros de
chocolat, de produits de chocolat, nommément grains de
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chocolat, bâtonnets de chocolat, friandises enrobées de chocolat,
truffes au chocolat, pralines, tablettes de chocolat fourrées ou
non, cubes de chocolat fourrés ou non, pâtisseries enrobées de
chocolat, confiserie de chocolat; publicité et promotion des
marchandises et des services de tiers par la distribution de
matériel promotionnel imprimé et audio ainsi que d’articles
promotionnels, nommément sucreries et friandises, organisation
et tenue d’évènements promotionnels, nommément évènements
sportifs, musicaux et autres évènements culturels, promotions,
apparitions et allocutions d’athlètes et de célébrités, tournées de
marketing, services de marketing pour entreprises, nommément
recherche en marketing, analyse de marché; organisation et
tenue d’expositions et de salons professionnels dans divers
domaines, nommément aliments, soins de santé, style de vie,
jouets et arts; services informatiques, nommément conception,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers, services
ayant trait à la conception et au développement de contenu
multimédia et médiatique pour des tiers, nommément pour des
applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et extranet
ainsi que pour des applications multimédia; exploitation d’un
atelier de production de chocolat et de tablettes de chocolat;
organisation de compétitions à des fins éducatives et récréatives,
nommément compétitions sportives, compétitions d’extérieur,
nommément compétitions sportives, performances artistiques
ainsi que compétitions d’athlétisme, concours d’art, concours de
musique et concours de cuisine; organisation et tenue d’ateliers et
d’expositions tous à des fins culturelles et pédagogiques dans
divers domaines, nommément économie, sciences, politique, arts
et style de vie; services de musée, nommément services
d’exposition dans des musées, services d’exposition dans des
galeries d’art, services d’archives dans des musées; services
d’hébergement et de traiteur pour des invités dans des cafés et
des restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA342,178 

1,327,210. 2006/12/07. Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse
25, 71111, Waldenbuch, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THE CHOCOLATE SIDE OF THE 
INTERNET 

WARES: Snack foods, essentially consisting of nuts, namely
hazelnuts, peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, and also
containing caramel and milk chocolate; chocolate; chocolate
products, namely chocolate chips, chocolate sticks, chocolate
coated candies, chocolate truffles; pralines; filled and unfilled
chocolate bars; filled and unfilled chocolate cubes; pastries with
chocolate coating; chocolate confectionary. SERVICES: Retailing
and wholesaling services, namely the retailing and wholesaling of
snack foods, essentially consisting of nuts, namely hazelnuts,
peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, and also containing

caramel and milk chocolate; retailing and wholesaling services,
namely the retailing and wholesaling of chocolate, chocolate
products, namely chocolate chips, chocolate sticks, chocolate
coated candies, chocolate truffles, pralines, filled and unfilled
chocolate bars, filled and unfilled chocolate cubes, pastries with
chocolate coating, chocolate confectionary; advertising and
promoting the wares and services of others, through distribution of
printed and audio promotional materials and promotional items,
namely sweets and candies, and arranging and conducting
promotional events, namely, sporting, musical and other cultural
events, athlete and celebrity endorsements, appearances and
speaking engagements, mobile marketing tours, marketing
services for businesses, namely marketing research, market
analysis; arranging and conducting exhibitions and trade shows in
various fields namely, food, health care, lifestyle, toys and the arts;
computer services, namely Web site designing, hosting and
maintaining sites for others, services relating to the design and
development of multi-media and media content for others, namely
for networked, standalone, Internet, Intranet and Extranet
applications and multi-media applications; operating a workshop
for producing chocolate and chocolate bars; organizing of
competitions for educational purposes and entertainment, namely
sports competitions, outdoor competitions, namely, athletic
competitions, artistic performances, and track and field
competitions, art competitions, music competitions and food
competitions; arranging and conducting workshops and
exhibitions, all relating to cultural and educational purposes in
various fields, namely, economics, sciences, politics, arts and
lifestyle; museum services, namely museum exhibition services,
gallery exhibition services, museum archival services;
accommodation and catering of guests in coffee houses and
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Grignotines, constituées essentiellement de
noix, nommément noisettes, arachides, noix et/ou noix
macadamia, et contenant également du caramel et du chocolat au
lait; chocolat; produits de chocolat, nommément grains de
chocolat, bâtonnets de chocolat, friandises enrobées de chocolat,
truffes en chocolat; pralines; tablettes de chocolat fourrées ou
non; cubes de chocolat fourrés ou non; pâtisseries enrobées de
chocolat; confiserie de chocolat. SERVICES: Services de vente
au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros de
grignotines, constituées essentiellement de noix, nommément
noisettes, arachides, noix et/ou noix macadamia et contenant
également du caramel et du chocolat au lait; services de vente au
détail et en gros, nommément vente au détail et en gros de
chocolat, de produits de chocolat, nommément grains de
chocolat, bâtonnets de chocolat, friandises enrobées de chocolat,
truffes au chocolat, pralines, tablettes de chocolat fourrées ou
non, cubes de chocolat fourrés ou non, pâtisseries enrobées de
chocolat, confiserie de chocolat; publicité et promotion des
marchandises et des services de tiers par la distribution de
matériel promotionnel imprimé et audio ainsi que d’articles
promotionnels, nommément sucreries et friandises, organisation
et tenue d’évènements promotionnels, nommément évènements
sportifs, musicaux et autres évènements culturels, promotions,
apparitions et allocutions d’athlètes et de célébrités, tournées de
marketing, services de marketing pour entreprises, nommément
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recherche en marketing, analyse de marché; organisation et
tenue d’expositions et de salons professionnels dans divers
domaines, nommément aliments, soins de santé, style de vie,
jouets et arts; services informatiques, nommément conception,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers, services
ayant trait à la conception et au développement de contenu
multimédia et médiatique pour des tiers, nommément pour des
applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et extranet
ainsi que pour des applications multimédia; exploitation d’un
atelier de production de chocolat et de tablettes de chocolat;
organisation de compétitions à des fins éducatives et récréatives,
nommément compétitions sportives, compétitions d’extérieur,
nommément compétitions sportives, performances artistiques
ainsi que compétitions d’athlétisme, concours d’art, concours de
musique et concours de cuisine; organisation et tenue d’ateliers et
d’expositions tous à des fins culturelles et pédagogiques dans
divers domaines, nommément économie, sciences, politique, arts
et style de vie; services de musée, nommément services
d’exposition dans des musées, services d’exposition dans des
galeries d’art, services d’archives dans des musées; services
d’hébergement et de traiteur pour des invités dans des cafés et
des restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,306. 2006/12/07. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Chemicals used in the manufacture of adhesives and
sealants, namely silane modified polymers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
d’adhésifs et de scellants, nommément polymères modifiés avec
du silane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,353. 2006/12/08. Bacchus Vascular, Inc., 3110 Coronado
Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cardiovascular catheters; peripheral infusion catheters
and peripheral infusion systems comprised of catheters, tubing
and drug dispersion devices which are used for drug infusion and
for other vascular and cardiovascular applications. Priority Filing
Date: August 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/956812 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour la perfusion cardiovasculaire;
cathéters pour la perfusion périphérique et systèmes de perfusion
par voie périphérique comprenant cathéters, tubulures et
distributeurs de médicaments utilisés pour la perfusion de
médicaments et pour d’autres traitements vasculaires et
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 21 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956812 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,354. 2006/12/08. Bacchus Vascular, Inc., 3110 Coronado
Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BACCHUS VASCULAR 
WARES: (1) Cardiovascular catheters; peripheral infusion
catheters and peripheral infusion systems comprised of catheters,
tubing and drug dispersion devices which are used for drug
infusion and for other vascular and cardiovascular applications.
(2) Cardiovascular catheters. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2528037 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Cathéters pour la perfusion
cardiovasculaire; cathéters pour la perfusion périphérique et
systèmes de perfusion par voie périphérique comprenant
cathéters, tubulures et distributeurs de médicaments utilisés pour
la perfusion de médicaments et pour d’autres traitements
vasculaires et cardiovasculaires. (2) Cathéters cardiovasculaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2528037 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,327,355. 2006/12/08. Bacchus Vascular, Inc., 3110 Coronado
Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BACCHUS 
WARES: (1) Cardiovascular catheters; peripheral infusion
catheters and peripheral infusion systems comprised of catheters,
tubing and drug dispersion devices which are used for drug
infusion and for other vascular and cardiovascular applications.
(2) Cardiovascular catheters. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 25, 2001 under No. 2523499 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cathéters pour la perfusion
cardiovasculaire; cathéters pour la perfusion périphérique et
systèmes de perfusion par voie périphérique comprenant
cathéters, tubulures et distributeurs de médicaments utilisés pour
la perfusion de médicaments et pour d’autres traitements
vasculaires et cardiovasculaires. (2) Cathéters cardiovasculaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2523499 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,327,560. 2006/12/08. JEFF KRUEGER d/b/a HEALTHYBEING
NUTRITION AND LIFESTYLE CONSULTING, RR1 C12 S35,
South Slocan, BRITISH COLUMBIA V0G 2G0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HELEN W.H. YU,
(BEAIRSTO SABEY), GLENMORE PLACE, #201 - 401
GLENMORE ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1V1Z6 

LIVING THE TEN 
WARES: (1) Printed and electronic publications and written
materials, namely newsletters, flyers, pamphlets, and advertising
material relating to nutrition, healthy cooking and food shopping,
fitness, lifestyle, and healthy living. (2) Printed and electronic
publications and written materials, namely books, booklets,
magazines, newspaper articles, manuals, surveys, brochures,
seminar workbooks and worksheets, lecture reprints, and
workshop and seminar materials, relating to nutrition, healthy
cooking and food shopping, fitness, lifestyle, and healthy living;

pre-recorded video tapes, audiotapes, CDs, CD-ROMs, and
DVDs featuring nutrition, healthy cooking and food shopping,
fitness, and healthy living; lifestyle and fitness clothing and
accessories, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, jackets, pants,
trousers, shorts, fleece tops, pyjamas, aprons, chef jacket, tank
tops, sweaters, tracksuits, swimsuits, rainwear, namely water
repellent jackets and coats, rain pants, hats, caps, toques, visors,
headbands, socks, and gloves; sporting goods and accessories
and recreational articles, namely sports bags, overnight bags,
travel bags, backpacks, tote bags, water bottles, yoga mats,
pedometers, fitness logs, and towels; promotional items namely,
mugs, pens, calendars, agendas, calculators, stickers, and
magnets; kitchenware and gadgets, namely cutting boards,
cooking utensils, cutlery, knives, bakeware, pots, pans, trivets,
colanders, dishes, bowls, spice and condiment containers, serving
trays, and kitchen textiles, namely, oven mitts, kitchen towels,
tablecloths and napkins; printed material namely, recipe books,
pictures, and posters; dietary supplements, namely shakes and
prepared meals, meal replacement products, namely bars and
vitamins; nutritional healthy food, namely, frozen and unfrozen
meals, entrees, snacks, namely grain-based snack foods, soy-
based snack foods, fruit-based snack foods, vegetable-based
snack foods, nut-based snack foods and whey protein-based
snack foods, vegetables, fruit, meat, fish, poultry, baked goods,
namely, bread, muffins, cookies, bagels, pastries, pies and cakes,
nutritional bars and non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks,
fruit juices, cocktails, fruit extracts, fruit nectars, sodas, herbal
beverages, namely herbal teas and drinks containing multiple
vitamins, meal replacement drinks, and nutritional drinks in
powder and liquid form. SERVICES: Health services, namely
providing one-to-one and group counseling, consultation, and
coaching services on nutrition, healthy living, exercise and fitness,
lifestyle, and healthy cooking and food shopping; educational
services, namely, designing, implementing, and providing
educational programs, seminars, resources, and information on
healthy cooking and food shopping, nutrition, healthy living,
exercise and fitness, and lifestyle; information services, namely,
on-line or Internet delivery of information and educational
materials relating to nutrition, healthy living, exercise and fitness,
lifestyle, and healthy cooking and food shopping through use of
multimedia tools, podcasts and streaming videos; advocating,
developing, and promoting nutrition, healthy living, exercise and
fitness, lifestyle, and, nutritional food consumption; producing pre-
recorded videotapes, DVDs, audiotapes, CD-ROMs, and CDs
relating to nutrition, healthy cooking and shopping, fitness, and
healthy living; publishing and disseminating information relating to
nutrition, fitness, and healthy living, namely, books, brochures,
newspapers, articles, newsletters and magazines; conducting
lectures, conferences, seminars and workshops relating to
nutrition, healthy cooking and food shopping, fitness, healthy living
and nutritional food consumption; organizing and operating
sporting, recreational and fitness activities and events, namely,
fitness classes, hikes, tournaments, cooking demonstrations, and
trade shows relating to nutrition, healthy cooking and food
shopping, fitness, lifestyle, and healthy living; educational and
entertainment services, namely television and radio programs
relating to fitness, healthy living and nutritional food consumption;
operation of membership club services, namely providing
members with information and programs relating to fitness,
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healthy living, and nutritional food consumption; designing,
implementing, promoting and managing sponsorship, licensing,
and merchandising programs related to fitness, healthy living, and
nutritional food consumption; promoting, advertising and
marketing the products and services of others; organizing retreats
and events for groups relating to fitness, healthy living, and
nutritional food consumption. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques et
documents écrits, nommément bulletins, prospectus, brochures et
matériel publicitaire ayant trait à la nutrition, à la cuisine santé et
aux achats d’aliments sains, bonne condition physique, style de
vie et saines habitudes de vie. (2) Publications imprimées et
électroniques et documents écrits, nommément livres, livrets,
magazines, articles de journaux, manuels, sondages, brochures,
cahiers d’exercices et feuilles de travail de séminaires,
réimpressions d’exposés et matériel pour ateliers et séminaires,
ayant trait à la nutrition, à la cuisine santé et aux achats d’aliments
sains, bonne condition physique, style de vie et saines habitudes
de vie; bandes vidéo préenregistrées, cassettes audio, CD, CD-
ROM et DVD portant sur la nutrition, la cuisine santé et les achats
d’aliments sains, la bonne condition physique et les saines
habitudes de vie; vêtements et accessoires de loisir et de
conditionnement physique, nommément t-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, vestes, pantalons, shorts, hauts
molletonnés, pyjamas, tabliers, vestes de chef, débardeurs,
chandails, ensembles molletonnés, maillots de bain, vêtements
imperméables, nommément vestes et manteaux imperméables,
pantalons imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, visières,
bandeaux, chaussettes et gants; marchandises et accessoires de
sport et articles récréatifs, nommément sacs de sport, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, gourdes, tapis de
yoga, podomètres, carnets de notes pour l’entraînement et
serviettes; articles promotionnels, nommément grandes tasses,
stylos, calendriers, agendas, calculatrices, autocollants et
aimants; articles de cuisine et gadgets, nommément planches à
découper, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, couteaux,
ustensiles pour la cuisson, casseroles, poêles, sous-plats,
passoires, vaisselle, bols, contenants à épices et à condiments,
plateaux de service et linge de cuisine, nommément gants de
cuisinier, linges à vaisselle, nappes et serviettes de table;
imprimés, nommément livres de recettes, images et affiches;
suppléments alimentaires, nommément laits fouettés et mets
préparés, substituts de repas, nommément barres et vitamines;
aliments santé, nommément repas congelés ou non, plats
principaux, collations, nommément grignotines à base de
céréales, grignotines à base de soya, grignotines à base de fruits,
grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix et
grignotines à base de protéines de lactosérum, légumes, fruits,
viande, poisson, volaille, produits de boulangerie, nommément
pain, muffins, biscuits, bagels, pâtisseries, tartes et gâteaux,
barres nutritives et boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, cocktails, extraits de fruits,
nectars de fruits, sodas, boissons à base de plantes, nommément
tisanes et boissons contenant des vitamines multiples, boissons
servant de substituts de repas et boissons nutritives en poudre et
liquides. SERVICES: Services de santé, nommément offre de

services de consultation individuelle et de groupe, services de
conseil et d’encadrement concernant la nutrition, les saines
habitudes de vie, l’exercice et bonne condition physique, le style
de vie et la cuisine santé et les achats d’aliments sains; services
éducatifs, nommément conception, mise en oeuvre et offre de
programmes éducatifs, de conférences, de ressources et
d’information sur la cuisine santé et les achats d’aliments sains, la
nutrition, les saines habitudes de vie, l’exercice et la bonne
condition physique ainsi que le style de vie; services d’information,
nommément offre d’information et de matériel éducatif en ligne ou
sur Internet ayant trait à la nutrition, aux saines habitudes de vie,
à l’exercice et à la bonne condition physique, au style de vie et à
la cuisine santé et aux achats d’aliments sains, au moyen d’outils
multimédia, de balados et de vidéos en continu; activités
d’encouragement, de développement et de promotion visant la
nutrition, les saines habitudes de vie, l’exercice et la bonne
condition physique, le style de vie et la consommation d’aliments
fonctionnels; production de cassettes vidéos, de DVD, de
cassettes audio, de CD-ROM et de CD préenregistrés ayant trait
à la nutrition, à la cuisine santé et aux achats d’aliments sains, à
la bonne condition physique et aux saines habitudes de vie;
édition et diffusion d’information ayant trait à la nutrition, à la
bonne condition physique et aux saines habitudes de vie,
nommément livres, brochures, journaux, articles, bulletins et
magazines; tenue d’exposés, de conférences, de séminaires et
d’ateliers ayant trait à la nutrition, à la cuisine santé et aux achats
d’aliments sains, à la bonne condition physique, aux saines
habitudes de vie et à la consommation d’aliments fonctionnels;
organisation et tenue d’activités et d’évènements ayant trait aux
sports, aux loisirs et à la bonne condition physique, nommément
cours de conditionnement physique, randonnées, tournois,
démonstrations de cuisine et salons professionnels ayant trait à la
nutrition, à la cuisine santé et aux achats d’aliments sains, à la
bonne condition physique, au style de vie et aux saines habitudes
de vie; services éducatifs et de divertissement, nommément
émissions de télévision et de radio ayant trait à la bonne condition
physique, aux saines habitudes de vie et à la consommation
d’aliments fonctionnels; exploitation de services de clubs de
membres, nommément offre aux membres d’information et de
programmes ayant trait à la bonne condition physique, aux saines
habitudes de vie et à la consommation d’aliments fonctionnels;
conception, mise en oeuvre, promotion et gestion de programmes
de parrainage, d’octroi de licences d’utilisation et de
marchandisage concernant la bonne condition physique, les
saines habitudes de vie et la consommation d’aliments
fonctionnels; promotion, publicité et marketing des produits et
services de tiers; organisation de camps et d’évènements
destinés à des groupes et ayant trait à la bonne condition
physique, aux saines habitudes de vie et à la consommation
d’aliments fonctionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,327,614. 2006/11/30. Caruso Fitness Products Inc./ Produits de
Sante Caruso Inc., 1750, Boul. Shevchenko office 216, City of La
Salle, QUEBEC H8N 1P4 
 

WARES: Bodybuilding nutrition namely whey protein powders,
amoino acids, minerals and vitamins, torula yeast tablets and
powder, and formulas or powders composed of malt, casein,
surose and yeast. SERVICES: Consultant and training services in
the fields of body fitness and conditioning, sport performance,
personal training, consult on weight loss-gain and nutrition,
development, supervision and counselling of personal fitness
training program, gym strength training, proper use of gym
equipment and exercise machines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour culturistes,
nommément poudres de protéines de lactosérum, acides aminés,
minéraux et vitamines, comprimés et poudre de levure torula ainsi
que préparations ou poudres composées de malt, de caséine, de
saccharose et de levure. SERVICES: Services de conseil et
services d’entraînement dans les domaines de l’entraînement et
du conditionnement physiques, de la performance sportive, de
l’entraînement personnel, conseils en matière de perte de poids et
d’alimentation, élaboration, supervision et counselling concernant
un programme d’entraînement physique personnel,
l’entraînement en force musculaire, l’utilisation adéquate des
appareils d’entraînement et des machines d’exercice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,327,727. 2006/12/11. PATRICIA MARIA LOWE, individual,
2309 S.W. Greenbriar Square, McAllen, Texas, 78503, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

HIGH-LOWE 
Conent of the Western Lottery Corporation is of record.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at
least as early as March 1970 on wares. Priority Filing Date: June
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/911,815 in association with the same kind of wares.

Le consentement de Western Lottery Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1970 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/911,815 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,327,740. 2006/12/11. MOGA’S PIZZA INC., 7205 GOREWAY
DRIVE, UNIT 4F, MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 2T9 

MOGA’S PIZZA 
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
flyers, postcards and manuals. (2) Promotional items, namely,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs. (3) Pizza; food and beverages,
namely, pasta, salads, namely, house salads, garden salads,
Greek salads, vegetable salads, chicken Caesar salads, garlic
toast, chicken wings, garlic cheese fingers, Italian sandwiches,
pizza sauce, pizza dips, pepperoni, cheese, chicken fingers,
cheese sticks, zucchini, bread sticks, breaded mushrooms,
jalapeno poppers, onion rings, fries, soft drinks, fruit flavoured soft
drinks, fruit juices, iced tea, carbonated bottled water, natural and
artificial mineral and aerated waters, milk, chocolate milk and
desserts, namely, fruit pies, cakes, ice cream, ice cream with
toppings. (4) Merchandise used in the operation of restaurants,
take-out and meal delivery, namely, delivery boxes, stickers,
paper wrappings, plastic wrappings, invoices, sales slips, menus,
place mats, napkins and straws. SERVICES: (1) Retail and
Internet sale of pizza, food and beverages, namely pasta, salads,
namely house salads, garden salads, Greek salads, vegetable
salads, chicken Caesar salads, garlic toast, chicken wings, garlic
cheese fingers, Italian sandwiches, pizza sauce, pizza dips,
pepperoni, cheese, chicken fingers, cheese sticks, zucchini, bread
sticks, breaded mushrooms, jalapeno poppers, onion rings, fries,
soft drinks, fruit flavoured drinks, fruit juices, iced tea, carbonated
bottled water, natural and artificial mineral and aerated waters,
milk, chocolate milk, and desserts, namely, fruit pies, ice cream,
ice cream with toppings. (2) Operating a business, providing
restaurant services, take-out services and meal delivery services.
Food catering services for offices, businesses, events, shows,
functions, weddings and birthday parties; telephone order
services. Facsimile order services and electronic mail order food
services. (3) Carrying on the business of establishing franchise
operations; providing franchise consulting and training services for
franchise operations; maintaining and supervising franchises by
providing all support services incidental to the operation of a
franchised business; rendering technical assistance in connection
with the establishment and/or operation of a franchised business.
(4) Operating a website providing information in the field of pizza,
food and beverages. Used in CANADA since March 15, 2002 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, prospectus, cartes postales et manuels. (2)
Articles promotionnels, nommément drapeaux, banderoles,
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café. (3) Pizza; aliments et
boissons, nommément pâtes alimentaires, salades, nommément
salades du chef, salades jardinières, salades grecques, salades
de légumes, salades césar au poulet, pains grillés à l’ail, ailes de
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poulet, bâtonnets au fromage à l’ail, sandwichs à l’italienne, sauce
à pizza, trempettes pour pizza, pepperoni, fromage, doigts de
poulet, bâtonnets au fromage, courgettes, baguettes de pain,
champignons panés, piments jalapeno, rondelles d’oignon, frites,
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
jus de fruits, thé glacé, eau gazeuse embouteillée, eaux minérales
et gazeuses naturelles et artificielles, lait, lait au chocolat et
desserts, nommément tartes aux fruits, gâteaux, crème glacée,
crème glacée avec garnitures. (4) Marchandises utilisées dans
l’exploitation de restaurants, de services de mets à emporter et de
services de livraison de repas, nommément boîtes de livraison,
autocollants, emballages en papier, emballages en plastique,
factures, reçus de caisse, menus, napperons, serviettes de table
et pailles. SERVICES: (1) Vente au détail et sur Internet de pizza,
d’aliments et de boissons, nommément de pâtes alimentaires, de
salades, nommément salades du chef, salades jardinières,
salades grecques, salades de légumes, salades césar au poulet,
pains grillés à l’ail, ailes de poulet, bâtonnets au fromage à l’ail,
sandwichs à l’italienne, sauce à pizza, trempettes pour pizza,
pepperoni, fromage, doigts de poulet, bâtonnets au fromage,
courgettes, baguettes de pain, champignons panés, piments
jalapeno, rondelles d’oignon, frites, boissons gazeuses, boissons
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thé glacé, eau gazeuse
embouteillée, eaux minérales et gazeuses naturelles et
artificielles, lait, lait au chocolat et desserts, nommément tartes
aux fruits, crème glacée, crème glacée avec garnitures. (2)
Exploitation d’une entreprise, offrant des services de restaurant,
des services de comptoir de mets à emporter et des services de
livraison de repas. Services de traiteur pour bureaux, entreprises,
évènements, spectacles, réceptions, mariages et fêtes
d’anniversaire; services de commande par téléphone. Services de
commande par télécopieur et services de commande d’aliments
par courriel. (3) Exploitation d’une entreprise facilitant la mise sur
pied de franchises; offre de services de conseil et de formation
pour l’exploitation de franchises; entretien et supervision de
franchises par l’offre de services de soutien connexes à
l’exploitation d’une entreprise franchisée; offre d’aide technique
en rapport avec la mise sur pied et/ou l’exploitation d’une
entreprise franchisée. (4) Exploitation d’un site web d’information
dans le domaine de la pizza, des aliments et des boissons.
Employée au CANADA depuis 15 mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,802. 2006/12/12. Artecom inc., 869 chemin Kilkenny, St-
Hippolyte, QUÉBEC J8A 3P3 

BOITE DE NUIT 
MARCHANDISES: Jeux de société: jeux de table, de cartes et de
rôles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Board games: tabletop games, card games and role-
playing games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,327,844. 2006/12/12. Altro Limited, a Limited Company,
organized under the laws of England and Wales, Works Road,
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Damp proof membranes; cladding and panelling for
buildings, walls and for ceilings; sheets of polyvinyl chloride and
polypropylene; coving; parts and fittings for all the aforesaid
goods; slip resistant safety flooring in sheets, PVC wall and ceiling
cladding and PVC surface coverings for floors and stairs; hygienic
wall, ceiling and stair coatings; smooth flooring in sheets, tiles and
panels; static dissipative flooring in sheets. (2) Resin flooring.
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on wares
(1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 02, 2006 under No. 2389155 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Membranes étanches; bardage et
panneautage pour bâtiments, murs et plafonds; feuilles en
polychlorure de vinyle et polypropylène; doucines; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
revêtements de sols de sécurité antidérapant en feuilles, bardage
en PVC pour les murs et les plafonds et revêtements de surface
en PVC pour les planchers et les escaliers; revêtements
hygiéniques pour les murs, les plafonds et les escaliers;
revêtements de sol lisses en feuilles, carreaux et panneaux;
revêtements de sol antistatiques en feuilles. (2) Revêtements de
sol en résine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juin 2006 sous le
No. 2389155 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,327,996. 2006/12/13. B Magazine, Beauty and Beyond, a
general partnership, 5255 Yonge Street, Suite 1050, Toronto,
ONTARIO M2N 6P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORSTAR CORPORATION, LEGAL
COUNSEL, ONE YONGE STREET, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5E1P9 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark. The colour
of the box and the word ’MAGAZINE’ beneath the box is Pantone
186, and the colour of the letter ’B’ and the words ’BEAUTY &
BEYOND’ within the box is white. PANTONE is a trade-mark. The
font of the words ’BEAUTY & BEYOND’ is Chalet-
LondonNinteenSixty, the font of the word ’MAGAZINE’ is Chalet-
ParisNinteenSixty, and the font of the letter ’B’ is Bauer Bodoni-
Small Caps & Oldstyle Figures. On occasion, this logo will change
colour on the publication cover as part of the design to compliment
the image being used on that particular issue.

WARES: (1) Magazines, journals, periodicals, periodical
publications, newspapers and newsletters for free newsstand and
drop box pickup, subscriptions and delivery to homes and for retail
sale. (2) Printed and on-line publications, namely, journals,
periodicals, periodical publications, newspapers, newsletters,
magazines, magazine supplements and magazine sections
containing advertising, editorial articles, personality profiles,
reports on beauty, anti-aging, health and wellness, fashion,
entertainment, and lifestyle issues with a focus on Canadian
consumers; and promotional items, namely, shirts, jackets, tote
bags, sweaters, pants, hats, caps, hat visors, pens and mugs.
SERVICES: (1) Operation of an Internet website providing
information on beauty, anti-aging, health and wellness, fashion,
entertainment, and lifestyle issues with a focus on Canadian
consumers. (2) Provision of on-line publications, namely, journals,
periodicals, periodical publicatons, newspapers, newsletters,
magazines, magazine supplements and magazine sections and
content from printed journals, periodicals, periodical publications,
newspapers, newsletters, magazines, magazine supplements and
magazine sections, via posting on a website and distribution by
means of e-mail; providing on-line access, via the provision of
Internet provider services, to applicant’s publications, namely,

journals, periodicals, periodical publications, newspapers,
newsletters, magazines, magazine supplements and magazine
sections and content from printed magazines, magazine
supplements and magazine sections. (3) Marketing and
advertising services, namely, promoting the wares and services of
others, through journal, periodical, periodical publication,
newspaper, newsletter, and magazine advertising. (4) Marketing
services, namely, market analysis, research, arranging for
distribution of products, arranging for product demonstrations,
arranging for product displays, plus arranging and administering
contests and promotions to market the products of others for the
benefit of consumers. (5) Publication of magazines, journals,
periodicals, periodical publications, newspapers and newsletters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. La couleur de la boîte et du mot
MAGAZINE sous la boîte est Pantone 186 et la couleur de la lettre
B et des mots BEAUTY & BEYOND dans la boîte sont blancs.
PANTONE est une marque de commerce. La police des mots
BEAUTY & BEYOND est « Chalet-LondonNinteenSixty », la
police du mot MAGAZINE est « Chalet-ParisNinteenSixty » et la
police de la lettre B est « Bauer Bodoni-Small Caps & Oldstyle
Figures ». De temps à autre, la couleur de ce logo sur la page
couverture de la publication changera afin de mettre en valeur
l’image utilisée pour ce numéro.

MARCHANDISES: (1) Magazines, revues, périodiques,
publications périodiques, journaux et bulletins pour kiosques à
journaux et boîtes de dépôt, abonnements, livraison à domicile et
vente au détail. (2) Publications imprimées et en ligne,
nommément revues, périodiques, publications périodiques,
journaux, bulletins, magazines, suppléments de magazine et
sections de magazine contenant de la publicité, des éditoriaux,
des profils de personnalité, des rapports sur la beauté et portant
sur des produits antivieillissement, la santé et le bien-être, la
mode, le divertissement, et le style de vie, le tout principalement
centré sur les consommateurs canadiens; articles promotionnels,
nommément chemises, vestes, fourre-tout, chandails, pantalons,
chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux, stylos et grandes
tasses. SERVICES: (1) Exploitation d’un site web offrant de
l’information sur la beauté, les produits antivieillissement, la santé
et le bien-être, la mode, le divertissement et le style de vie, le tout
principalement centré sur les consommateurs canadiens. (2) Offre
de publications en ligne, nommément revues, périodiques,
publications périodiques, journaux, bulletins, magazines,
suppléments de magazine, sections de magazine et contenu
provenant de journaux, de périodiques, de publications
périodiques, de journaux, de bulletins, de magazines, de
suppléments de magazine et de sections de magazine, par
l’affichage sur un site web et la distribution au moyen de courriels;
offre d’accès en ligne, par l’offre de services de fournisseur
Internet, pour les publications du requérant, nommément revues,
périodiques, publications périodiques, journaux, bulletins,
magazines, suppléments de magazine, sections de magazine et
contenu provenant de magazines imprimés, de suppléments de
magazine et de sections de magazine. (3) Services de marketing
et de publicité, nommément promotion des marchandises et des
services de tiers, au moyen de publicités dans les revues,
périodiques, publications périodiques, journaux, bulletins et
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magazines. (4) Services de marketing, nommément analyse de
marché, recherche, organisation en vue de la distribution de
produits, organisation en vue de démonstrations de produits,
organisation en vue de présentations de produits, organisation et
administration de concours et de promotions visant à
commercialiser les produits de tiers pour le compte des
consommateurs. (5) Publication de magazines, de revues, de
périodiques, de publications périodiques, de journaux et de
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,328,151. 2006/12/14. Fair Isaac Corporation, 901 Marquette
Avenue, Suite 3200, Minneapolis, MN 55402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLAZE ADVISOR 
WARES: Computer software for business applications for use in
automation, management and maintenance of business rules and
business policies. SERVICES: Providing online access to non-
downloadable software for business applications for use in
automation, management and maintenance of business rules and
business policies. Used in CANADA since 1999 on wares and on
services. Priority Filing Date: June 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78908562 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,348,425 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications de gestion aux
fins d’automatisation, de gestion et d’entretien des règles et
politiques administratives. SERVICES: Offre d’accès en ligne à un
logiciel non téléchargeable pour les applications de gestion, aux
fins d’automatisation, de gestion et d’entretien des règles et
politiques administratives. Employée au CANADA depuis 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78908562 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 04 décembre 2007
sous le No. 3,348,425 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,328,163. 2006/12/14. LAGOSTINA S.P.A., Via IV Novembre
N.45, 28887 Omegna, Verbania, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DOMINA 

WARES: (1) Not electric pressure cookers, casseroles, kitchen
pots, frying pans, lids for kitchen pots and pans, casseroles for
oven made of glass and metal, espresso coffee makers, ladles,
dishes namely, dinnerware, serving trays, all of not precious
metal. (2) Not electric pressure cookers, casseroles, pots and
pans, frying pans, lids for kitchen pots and pans, casseroles for
oven made of glass and metal, trays namely, meal trays, serving
trays, espresso coffee makers, cheese bowls, oil and vinegar
cruets, pulses bowls namely, salad bowls, cake server, ladles,
corkscrews, milk cups, tea cups, coffee cups, dishes in general
namely, dinnerware. Used in ITALY on wares (1). Registered in
or for ITALY on January 19, 2007 under No. MI 2005 C 009930 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Autocuiseurs non électriques, casseroles,
poêles à frire, couvercles pour batterie de cuisine, casseroles pour
le four en verre et en métal, machines à expresso, louches,
vaisselle, nommément articles de table, plateaux de service,
toutes les marchandises susmentionnées n’étant pas faites de
métal précieux. (2) Autocuiseurs non électriques, casseroles,
poêles à frire, couvercles pour batterie de cuisine, casseroles pour
le four en verre et en métal, plateaux, nommément plateaux-
repas, plateaux de service, machines à expresso, cloches à
fromage, huiliers, bols de légumineuses, nommément saladiers,
pelles à gâteau, louches, tire-bouchons, tasses à lait, tasses à thé,
tasses à café, vaisselle en général nommément articles de table.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 janvier 2007 sous le No.
MI 2005 C 009930 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,328,251. 2006/12/14. TURCK Inc., a Minnesota corporation,
3000 Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441-2656, 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 

EXTREMELIFE 
WARES: Electrical cables and cordsets. Used in CANADA since
at least as early as October 2003 on wares. Priority Filing Date:
June 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/913,713 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 17,
2007 under No. 3229908 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques et cordons amovibles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/913,713 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3229908 en liaison
avec les marchandises.
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1,328,490. 2006/11/24. Best Meats Limited, 1-3 Glen Scarlett
Road, Toronto, ONTARIO M6N 1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB LLP, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

The right to the exclusive use of the words BEST MEATS and
MEAT PACKERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meats. (2) Poultry. SERVICES: (1) Processing meats
and poultry. (2) Packaging meats and poultry. Used in CANADA
since February 28, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Volaille. SERVICES: (1)
Transformation de viande et volaille. (2) Emballage de viande et
volaille. Employée au CANADA depuis 28 février 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,584. 2006/12/18. Salton Hong Kong Limited, Room 704,
Block A, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words Puri-
tech are in navy blue, the dot above the i is green, the words
CLEAN AIR TECHNOLOGY are in purple, the three rings in the
ball are white, the ball is blue.

WARES: Anti-bacteria preparations and anti-viral preparations for
the elimination of mould, dirt particles and particulates, dust,
mould spores, bio-aerosols and volatile organic compounds;
chemical compositions for cleaning filters; preparations for use in
the breakdown of airborne bacteria; antiseptics; germicides and
medical disinfectants; air purifier preparations; air freshening
preparations, disinfectants; air deodorizers; air deodorizing and
deodorizing preparations; air fresheners; aromatic preparations
and substances for freshening the air; antifungal preparations;
fumigation preparations; electrical apparatus for ventilating and
sanitary purposes namely, air-purifiers, air purifying apparatus
and machines, air filtering installations, air sterilizers,
dehumidifiers, air conditioners, air cooling apparatus, air
deodorizing apparatus, air filters, water coolers and purifiers.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PURI-TECH sont bleu marine, le point de
la lettre « i » est vert, les mots CLEAN AIR TECHNOLOGY sont
mauves, les trois anneaux à l’intérieur de la balle sont blancs et la
balle est bleue.

MARCHANDISES: Préparations antibactériennes et antivirales
pour éliminer la moisissure, les particules et particulaires de
poussière, la poussière, les spores de moisissure, les bioaérosols
et les composés organiques volatils; compositions chimiques pour
le nettoyage de filtres; préparations pour enrayer les bactéries en
suspension dans l’air; antiseptiques; germicides et désinfectants
médicaux; produits de purification de l’air; produits
d’assainissement de l’air, désinfectants; désodorisants d’air;
produits désodorisants; désodorisants; produits et substances
aromatiques désodorisants; produits antifongiques; produits de
fumigation; appareils électriques à des fins de ventilation et
d’hygiène, nommément désodorisants, appareils et machines de
purification de l’air, installations de filtration d’air, stérilisateurs
d’air, déshumidificateurs, climatiseurs, appareils de
refroidissement de l’air, appareils désodorisants, filtres à air,
refroidisseurs d’eau et purificateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,328,585. 2006/12/18. Salton Hong Kong Limited, Room 704,
Block A, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

PURI-TECH 
WARES: Anti-bacteria preparations and anti-viral preparations for
the elimination of mould, dirt particles and particulates, dust,
mould spores, bio-aerosols and volatile organic compounds;
chemical compositions for cleaning filters; preparations for use in
the breakdown of airborne bacteria; antiseptics; germicides and
medical disinfectants; air purifier preparations; air freshening
preparations, disinfectants; air deodorizers; air deodorizing and
deodorizing preparations; air fresheners; aromatic preparations
and substances for freshening the air; antifungal preparations;
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fumigation preparations; electrical apparatus for ventilating and
sanitary purposes namely, air-purifiers, air purifying apparatus
and machines, air filtering installations, air sterilizers,
dehumidifiers, air conditioners, air cooling apparatus, air
deodorizing apparatus, air filters, water coolers and purifiers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibactériennes et antivirales
pour éliminer la moisissure, les particules et particulaires de
poussière, la poussière, les spores de moisissure, les bioaérosols
et les composés organiques volatils; compositions chimiques pour
le nettoyage de filtres; préparations pour enrayer les bactéries en
suspension dans l’air; antiseptiques; germicides et désinfectants
médicaux; produits de purification de l’air; produits
d’assainissement de l’air, désinfectants; désodorisants d’air;
produits désodorisants; désodorisants; produits et substances
aromatiques désodorisants; produits antifongiques; produits de
fumigation; appareils électriques à des fins de ventilation et
d’hygiène, nommément désodorisants, appareils et machines de
purification de l’air, installations de filtration d’air, stérilisateurs
d’air, déshumidificateurs, climatiseurs, appareils de
refroidissement de l’air, appareils désodorisants, filtres à air,
refroidisseurs d’eau et purificateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,328,675. 2006/12/18. Arcor do Brasil Ltda., Edificio Continental
Square Rua, Olimpiadas 205, 16th Floor, Vila Olimpia, Sao
Paulo, 04551-000, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
AYMORE is in the colour red. The background is in the colour
blue. The elements of the design which appear in black are in the
colour black. The elements of the design which appear in white are
in the colour white. The shading surrounding the bottom of the
word AYMORE is in the colour gray. The figure above the word
AYMORE is in the colour brown. The pendant and clothing on the
figure are in the colour yellow. The headdress on the figure is in
the colours yellow, red and blue. The sun design behind the figure
is in the colour white at the centre with an outside border in the
colour yellow. The rays which emanate from the sun are in the
colour yellow, fading into blue.

WARES: Biscuits and bakery products, namely, bread, rolls,
cakes, cookies, donuts, tarts, pastries, pies, muffins and danishes.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot AYMORE est rouge. L’arrière-plan est bleu.
Les éléments foncés du dessin sont noirs. Les éléments clairs du
dessin sont blancs. L’ombrage entourant la partie inférieure du
mot AYMORE est gris. Le personnage au-dessus du mot
AYMORE est brun. Le pendentif et les vêtements du personnage
sont jaunes. Le chapeau du personnage est jaune, rouge et bleu.
Le soleil en arrière de la figure a un centre blanc et une bordure
extérieure jaune. Les rayons qui en émanent sont jaunes,
s’estompant vers le bleu.

MARCHANDISES: Biscuits secs et produits de boulangerie,
nommément pain, petits pains, gâteaux, biscuits, beignes,
tartelettes, pâtisseries, tartes, muffins et danoises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,720. 2006/12/19. Little Calumet Holdings, LLC, 10169 New
Hampshire Avenue, Suite 900, Silver Spring, MARYLAND,
20903, 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 

ZORBEE 
WARES: Nutraceutical products, namely, probiotics for use as a
dietary supplement, vitamins, and dietary supplements, namely,
probiotic supplement formulations to optimize digestive and
immunity systems health in powder, liquid, capsule, gel, wafer,
tablet and chewable forms; clothing and headgear, namely, t-
shirts, sweatshirts, and hats; games and playthings, namely,
board games and electronic games, namely, interactive computer
games via the Internet and hand held devices, video games for
computers and hand held devices, and plastic toy figurines and
plush toys; instructional and teaching materials, namely, paper
books and electronic books, magazines, and pamphlets relating to
human and animal health, nutrition, and the benefits of probiotics
in a healthy diet. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/915,809 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques, nommément
probiotiques utilisés comme supplément alimentaire, vitamines et
suppléments alimentaires, nommément préparations de
suppléments probiotiques pour optimiser la santé des systèmes
digestif et immunitaire sous forme de poudre, de liquide, de
capsules, de gel, de cachets et de comprimés à croquer;
vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et chapeaux; jeux et articles de jeu, nommément
jeux de plateau et jeux électroniques, nommément jeux
informatiques interactifs par Internet et appareils de poche, jeux
vidéo pour ordinateurs et appareils de poche ainsi que figurines
jouets en plastique et jouets en peluche; matériel didactique et
éducatif, nommément livres imprimés et électroniques,
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magazines et brochures sur la santé animale et humaine, la
nutrition et les bienfaits des probiotiques dans le cadre d’une saine
alimentation. Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/915,809 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,755. 2006/12/19. FAUCHER INDUSTRIES INC., 6363, des
Grandes Prairies Blvd., St-Léonard, QUÉBEC H1P 1A5
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 

FAUCHER 
MARCHANDISES: (1) Transport hardware and transport
equipment, namely: handles, namely L and T handles, push-
button handles, pad-lockable handles, recessed handles, grab
handles, chest handles; locks and latches, namely paddle
handles, tool box locks, rotary latches, slam locks, sliding door
locks, refrigerator door latches, cabinet latches, deadbolt locks,
slam and spring bolts, spring bolts, replacement cylinders,
quarter-turn locks, CAM locks; gas springs and drawer slides,
namely gas springs, mounting brackets, fittings, ball studs, slides;
hinges, namely continuous hinges, weld-on hinges, strap hinges;
adhesives, sealants, tape and caulking applied on metal, pre-paint
metal, aluminum, galvanized steel, fiberglass, most of plastic
materials and other plastic composite, glass, tiles, marble,
ceramic, concrete, brick, rubber, plywood, wood and wood by-
products for the manufacturing and repair of trailers, vans, trucks,
buses, trains, recreational vehicle, farming machinery,
ambulances, fire trucks and other emergency vehicles, public
vehicles or all other utility type vehicles, used by manufacturers of
ovens, industrial dryers, metal cabinets and boxes, command
panels, office furniture and supply, doors and windows and made
for all sheet metal workshops, welding shops; rubber products,
namely glass channels, weather-strips, door seals, edge trims,
matting, mud flaps, rubber bumpers, wheel chocks; fasteners,
namely rivets, riveting tools, fasteners, screws, threaded rods;
various hardware, namely latches, hood fasteners, door stoppers
and holders, folding steps, folding grab handles, towing hooks and
rings, hardware for sliding doors and curtains; shop supplies,
namely vise-grips, clamps, drill bits, grinding and cut-off wheels,
finishing products and chemicals, namely metal cleaner and
solvent, electric and precision contact cleaner, industrial lubricant,
dry lubricant, penetrating agent and protector for all uses, grease
and additives, anti-rust and cold-galvanization used by all types of
manufacturers and plants, in their manufacturing process or
equipment servicing, fabrication, repair and uses of trucks,
trailers, wagons, buses, trains, recreational vehicle bodies,
agricultural machines, ambulances, fire trucks and other
emergency vehicles, public vehicles or all other utility type
vehicles, used by manufacturers, welding shops, machinery and
all kind of equipment users (plants); truck body components,
namely windows, roofing, liner panels, side panels, conspicuity
and anti-skid tape, fenders, document holders, air deflectors,
placard holders, parts for roll-up doors, namely tracks, connectors,

brackets, steel wheels, nylon wheels, hinges, end rail stops, locks,
hooks, straps, springs, drums, fixture, rollers, seals, counter
balance parts, panels, rollers, bearings, bolts, cable; cargo control
supplies, namely winches, winch bars and strap accessories,
namely ratchets, rings, chains, hooks, corner protectors, load
binders winch straps and tracks, logistic tracks and straps, shoring
bars, tie-downs, rope hooks and rings, tool boxes, pullout ladders;
heaters and ventilators and accessories, namely fans, air inlets,
louvers; lights and accessories, namely LED lamps, clearance
marker lights, stop and tail lights, back-up lights and alarms, dome
lights, license plate lights, reflectors, utility and work lights, vapor
proof-light system, mirrors, bulbs, pilot lamps and switches, fuse
holders, junction boxes, plugs, sockets, cable ties, tubing and
cable clamps, electric terminals and accessories, , namely
connectors, heat shrinkable tubes, electric tape for the
manufacturing and repair of trucks, trailers, vans, buses, trains,
recreational vehicles, farming equipment, ambulances, fire trucks
and other emergency vehicles, public or all other utility type
vehicles to connect all types of instruments, electric equipment
and lights, wiring cables, split tubing. (2) Industrial hardware,
namely: handles, namely L and T handles, push-button handles,
pad-lockable handles, recessed handles, grab handles, chest
handles; locks and latches, namely paddle handles, tool box locks,
rotary latches, slam locks, sliding door locks, refrigerator door
latches, cabinet latches, deadbolt locks, slam and spring bolts,
spring bolts, replacement cylinders, quarter-turn locks, CAM
locks; gas springs and drawer slides, namely gas springs,
mounting brackets, fittings, ball studs, slides; hinges, namely
continuous hinges, weld-on hinges, strap hinges; adhesives,
sealants, tape, caulking applied on metal, pre-paint metal,
aluminum, galvanized steel, fiberglass, most of plastic materials
and other plastic composite, glass, tiles, marble, ceramic,
concrete, brick, rubber, plywood, wood and wood by-products for
the manufacturing and repair of trailers, vans, trucks, buses,
trains, recreational vehicle , farming machinery, ambulances, fire
trucks and other emergency vehicles, public vehicles or all other
utility type vehicles, used by manufacturers of ovens, industrial
dryers, metal cabinets and boxes, command panels, office
furniture and supply, doors and windows, made for all sheet metal
workshops, welding shops; rubber products, namely glass
channels, weather-strips, door seals, edge trims, matting, mud
flaps, rubber bumpers, wheel chocks; fasteners, namely rivets,
riveting tools, fasteners, screws, threaded rods; various hardware,
namely latches, hood fasteners, door stoppers and holders,
folding steps, folding grab handles, towing hooks and rings,
hardware for sliding doors and curtains; shop supplies, namely
vise-grips, clamps, drill bits, grinding and cut-off wheels, finishing
products and chemicals, namely metal cleaner and solvent,
electric and precision contact cleaner, industrial lubricant, dry
lubricant, penetrating agent and protector for all uses, grease and
additives, anti-rust and cold-galvanization used by all types of
manufacturers and plants, in their manufacturing process or
equipment servicing, fabrication, repair and uses of trucks,
trailers, wagons, buses, trains, recreational vehicle bodies,
agricultural machines, ambulances, fire trucks and other
emergency vehicles, public vehicles or all other utility type
vehicles, used by manufacturers, welding shops, machinery and
all kind of equipment users (plants); truck body components,
namely windows, roofing, liner panels, side panels, conspicuity
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and anti-skid tape, fenders, document holders, air deflectors,
placard holders, parts for roll-up doors; cargo control supplies,
namely winches, winch bars and strap accessories, namely
ratchets, rings, chains, hooks, corner protectors, load binders,
winch straps and tracks, logistic tracks and straps, shoring bars,
tie-downs, rope hooks and rings, tool boxes, pullout ladders;
heaters and ventilators and accessories, namely fans, air inlets,
louvers; lights and accessories, namely LED lamps, clearance
marker lights, stop and tail lights, back-up lights and alarms, dome
lights, license plate lights, reflectors, utility and work lights, vapor
proof-light system, mirrors, bulbs, pilot lamps and switches, fuse
holders, junction boxes, plugs, sockets, cable ties, tubing and
cable clamps, electric terminals and accessories, namely
connectors, heat shrinkable tubes, electric tape for the
manufacturing and repair of trucks, trailers, vans, buses, trains,
recreational vehicles, farming equipment, ambulances, fire trucks
and other emergency vehicles, public or all other utility type
vehicles to connect all types of instruments, electric equipment
and lights, wiring cables, split tubing. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1849 en liaison avec les
marchandises (1); 1982 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Quincaillerie de transport et équipement de
transport, nommément : poignées, nommément poignées en L et
en T, poignées à bouton-poussoir, poignées à cadenasser,
poignées encastrées, poignées à agripper, poignées de coffre;
serrures et loquets, nommément serrures à palettes, serrures
pour coffres, pênes tournants, crémones, serrures pour portes
coulissantes, verrous de porte de réfrigérateur, loquets de
cabinet, pênes dormants, boulons pour crémones et ressorts,
boulons à ressort, cylindres de remplacement, serrures quart de
tour, serrures à came; ressorts à gaz et glissières pour tiroirs,
nommément ressorts à gaz, supports de fixation, accessoires,
boulons à rotule, glissières; charnières, nommément charnières
continues, paumelles à souder, pentures; scellants, résines de
scellement, ruban et scellants de calfeutrage appliqués à du
métal, apprêt pour le métal, l’aluminium, l’acier galvanisé, la fibre
de verre, la plupart des plastiques et d’autres plastiques
composites, verre, carreaux, marbre, céramique, béton, briques,
caoutchouc, contreplaqué, bois et sous-produits du bois pour la
fabrication et la réparation de remorques, de fourgonnettes, de
camions, d’autobus, de trains, de véhicules récréatifs, de
machines agricoles, d’ambulances, de camions d’incendie et
autres véhicules d’urgence, véhicules publics ou tout autre
véhicule utilitaire, utilisés par les fabricants de cuisinières, de
sécheuses industrielles, d’armoires et de boîtes en métal, de
panneaux de commande, de mobilier et de fournitures de bureau,
de portes et de fenêtres et conçus pour tous les types d’ateliers de
travail de la tôle, d’ateliers de soudure; produits en caoutchouc,
nommément profilés, bourrelets de calfeutrage, joints de porte,
garnitures de finition, tapis, bavettes garde-boue, butoirs en
caoutchouc, cales de roue; attaches, nommément rivets, outils
pour rivets, attaches, vis, tiges filetées; quincaillerie diverse,
nommément loquets, attaches-capot, arrêts de porte et supports
de porte, escaliers pliants, poignées escamotables, crochets et
anneaux de remorquage, quincaillerie pour portes et rideaux
coulissants; fournitures d’atelier, nommément pinces « VISGRIP
», serre-joints, mèches de perceuse, meules à rectifier ou à
tronçonner, articles et produits chimiques pour la finition,

nommément nettoyant à métal et solvants, nettoyants électriques
et pour les surfaces, lubrifiants industriels, lubrifiant sec, agent
pénétrant et protecteur tout usage, graisse et additifs, produits
antirouille et de galvanisation à froid utilisés par tous les types de
fabricants et d’usines dans leurs procédés de fabrication ou pour
l’entretien, la fabrication, la réparation et l’utilisation d’équipement
de camions, de remorques, de wagons, d’autobus, de trains, de
véhicules récréatifs, de machines agricoles, d’ambulances, de
camions d’incendie et autres véhicules d’urgence, véhicules
publics ou tout autre véhicule utilitaire, utilisés par des fabricants,
des ateliers de soudure, des utilisateurs de machinerie et de tout
genre d’équipement (usines); composants de boîtes de camions,
nommément fenêtres, toitures, panneaux de revêtement,
panneaux latéraux, ruban réflecteur et ruban antidérapant, ailes,
porte-documents, déflecteurs d’air, supports de pancartes, pièces
pour portes à enroulement, nommément rails, connecteurs,
supports, roues en acier, roues en nylon, charnières, bouts de rail,
serrures, crochets, sangles, ressorts, cylindres métalliques,
appareils d’éclairage, rouleaux, sceaux, pièces de contrepoids,
panneaux, rouleaux, roulements, boulons, câble; produits
d’arrimage, nommément treuils, tiges pour treuil et accessoires
pour courroies, nommément clés à rochet, bagues, chaînes,
crochets, protecteurs de coin, courroies pour treuil avec tendeurs
de charge et rails, rails et courroies logistiques, barres de retenue,
dispositifs d’arrimage, crochets et anneaux à câble, boîtes à outils,
échelles coulissantes; appareils de chauffage et ventilateurs et
accessoires, nommément ventilateurs, prises d’air, plaques
d’aération; lampes et accessoires, nommément feux DEL, feux de
gabarit, feux arrières et d’arrêt, feux de recul et avertisseurs de
recul, plafonniers, lumières pour plaque d’immatriculation,
réflecteurs, lampes utilitaires et de travail, lampes étanches à la
vapeur, miroirs, ampoules, voyants lumineux et interrupteurs,
porte-fusibles, boîtes de jonction, fiches, douilles, attaches de
câble, fixations pour tubes et câbles, bornes et accessoires
électriques, nommément connecteurs, tubes
thermorétrécissables, ruban isolant pour la fabrication et la
réparation de camions, de remorques, de fourgonnettes,
d’autobus, de trains, de véhicules récréatifs, d’équipement
agricole, d’ambulances, de camions d’incendie et autres véhicules
d’urgence, de véhicules publics et tout autre véhicule utilitaire pour
connecter tous les types d’instruments, d’équipement électrique et
de lampes, de câbles, de conduits fendus. (2) Quincaillerie
industrielle, nommément : poignées, nommément poignées en L
et en T, poignées à bouton-poussoir, poignées à cadenasser,
poignées encastrées, poignées à agripper, poignées de coffre;
serrures et loquets, nommément serrures à palettes, serrures
pour coffres, pênes tournants, crémones, serrures pour portes
coulissantes, verrous de porte de réfrigérateur, loquets de
cabinet, pênes dormants, boulons pour crémones et ressorts,
boulons à ressort, cylindres de remplacement, serrures quart de
tour, serrures à came; ressorts à gaz et glissières pour tiroirs,
nommément ressorts à gaz, supports de fixation, accessoires,
boulons à rotule, glissières; charnières, nommément charnières
continues, paumelles à souder, pentures; scellants, résines de
scellement, ruban, calfeutrage appliqué sur du métal, apprêt pour
le métal, l’aluminium, l’acier galvanisé, la fibre de verre, la plupart
des plastiques et d’autres plastiques composites, verre, carreaux,
marbre, céramique, béton, briques, caoutchouc, contreplaqué,
bois et sous-produits du bois pour la fabrication et la réparation de
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remorques, de fourgonnettes, de camions, d’autobus, de trains,
de véhicules récréatifs, de machines agricoles, d’ambulances, de
camions d’incendie et autres véhicules d’urgence, véhicules
publics ou tout autre véhicule utilitaire, utilisés par les fabricants
de cuisinières, de sécheuses industrielles, d’armoires et de boîtes
en métal, de panneaux de commande, de mobilier et de
fournitures de bureau, de portes et de fenêtres, conçus pour tous
les types d’ateliers de travail de la tôle, d’ateliers de soudure;
produits en caoutchouc, nommément profilés, bourrelets de
calfeutrage, joints de porte, garnitures de finition, tapis, bavettes
garde-boue, butoirs en caoutchouc, cales de roue; attaches,
nommément rivets, outils pour rivets, attaches, vis, tiges filetées;
quincaillerie diverse, nommément loquets, attaches-capot, arrêts
de porte et supports de porte, escaliers pliants, poignées
escamotables, crochets et anneaux de remorquage, quincaillerie
pour portes et rideaux coulissants; fournitures d’atelier,
nommément pinces « VISGRIP », serre-joints, mèches de
perceuse, meules à rectifier ou à tronçonner, articles et produits
chimiques pour la finition, nommément nettoyant à métal et
solvants, nettoyants électriques et pour les surfaces, lubrifiant
industriel, lubrifiant sec, agent pénétrant et protecteur tout usage,
graisse et additifs, produits antirouille et de galvanisation à froid
utilisés par tous les types de fabricants et d’usines, dans leurs
procédés de fabrication ou pour l’entretien, la fabrication, la
réparation et l’utilisation d’équipement de camions, de remorques,
de wagons, d’autobus, de trains, de véhicules récréatifs, de
machines agricoles, d’ambulances, de camions d’incendie et
autres véhicules d’urgence, véhicules publics ou tout autre
véhicule utilitaire, utilisés par des fabricants, des ateliers de
soudure, des utilisateurs de machinerie et de tout genre
d’équipement (usines); composants de boîtes de camions,
nommément fenêtres, toitures, panneaux de revêtement,
panneaux latéraux, ruban réflecteur et ruban antidérapant, ailes,
porte-documents, déflecteurs d’air, supports de pancartes, pièces
pour portes à enroulement; produits d’arrimage, nommément
treuils, tiges pour treuil et accessoires pour courroies,
nommément clés à rochet, bagues, chaînes, crochets, protecteurs
de coin, courroies pour treuil avec tendeurs de charge et rails, rails
et courroies logistiques, barres de retenue, dispositifs d’arrimage,
crochets et anneaux à câble, boîtes à outils, échelles
coulissantes; appareils de chauffage et ventilateurs et
accessoires, nommément ventilateurs, prises d’air, plaques
d’aération; lampes et accessoires, nommément feux DEL, feux de
gabarit, feux arrières et d’arrêt, feux de recul et avertisseurs de
recul, plafonniers, lumières pour plaque d’immatriculation,
réflecteurs, lampes utilitaires et de travail, lampes étanches à la
vapeur, miroirs, ampoules, voyants lumineux et interrupteurs,
porte-fusibles, boîtes de jonction, fiches, douilles, attaches de
câble, fixations pour tubes et câbles, bornes et accessoires
électriques, nommément connecteurs, tubes
thermorétrécissables, ruban isolant pour la fabrication et la
réparation de camions, de remorques, de fourgonnettes,
d’autobus, de trains, de véhicules récréatifs, d’équipement
agricole, d’ambulances, de camions d’incendie et autres véhicules
d’urgence, véhicules publics et tout autre véhicule utilitaire pour
connecter tous les types d’instruments, d’équipement électrique et
de lampes, de câbles, de conduits fendus. Used in CANADA since
at least as early as 1849 on wares (1); 1982 on wares (2).

1,329,093. 2006/12/21. Virtuel-Âge International Inc., 1500- 75
rue Queen, Monréal, QUÉBEC H3C 2N6 

Umind 
MARCHANDISES: Logiciels pour créer des cours de formation à
distance pour des employés d’entreprise et des étudiants au
collégial. SERVICES: Services de création de cours à distance
pour des employés d’entreprise et des étudiants au collégial.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for creating distance learning
courses for employees in businesses and post-secondary school
students. SERVICES: Creating distance learning courses for
employees in businesses and post-secondary school students.
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares and on
services.

1,329,318. 2006/12/21. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

IN STYLE 
WARES: Children’s toys namely, arts and craft kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément trousses
d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,319. 2006/12/21. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

IDESIGN 
WARES: Children’s toys namely, arts and craft kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément trousses
d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 148 April 9, 2008

1,329,346. 2006/12/21. Stephen Health Agency Inc., 1600
Bedford Highway, Suite 100-178, Bedford, NOVA SCOTIA B4E
1E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: (1) Food supplements for human consumption, namely
food supplements containing edible cannibis oil. (2) Food
supplements for consumption by animals, namely food
supplements containing edible cannabis oil. Used in CANADA
since at least as early as November 30, 2001 on wares (1);
September 30, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à
consommation humaine, nommément suppléments alimentaires
contenant de l’huile de cannabis alimentaire. (2) Suppléments
alimentaires à consommation animale, nommément suppléments
alimentaires contenant de l’huile de cannabis alimentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1); 30
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,329,401. 2006/12/22. T J Smith & Nephew Limited, A legal
entity, PO Box 81, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BIRMINGHAM HIP 
WARES: Hip prostheses; orthopaedic implants; artificial hips, hip
replacement prostheses; hip implants, prosthetic hip joint
implants; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 28, 2003 under No. 2312658 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses pour la hanche; prothèses
orthopédiques; hanches artificielles, prothèses de remplacement
de la hanche; implants pour la hanche, prothèses des articulations
de la hanche; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28
mars 2003 sous le No. 2312658 en liaison avec les marchandises.

1,329,533. 2006/12/22. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, 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 

REWIND-SAY-AGAIN 
WARES: A feature of two-way radio receivers and transceivers,
namely, a digital voice recorder for the recording and subsequent
playback of communications. Priority Filing Date: December 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77069756 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radio bidirectionnelle avec émetteur-
récepteur, nommément enregistreur de voix numérique pour
l’enregistrement et la lecture ultérieure de communications. Date
de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77069756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,534. 2006/12/22. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, 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 
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WARES: A feature of two-way radio receivers and transceivers,
namely, a digital voice recorder for the recording and subsequent
playback of communications. Priority Filing Date: December 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77069727 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radio bidirectionnelle avec émetteur-
récepteur, nommément enregistreur de voix numérique pour
l’enregistrement et la lecture ultérieure de communications. Date
de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77069727 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,545. 2006/12/22. Huvepharma JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407 Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Agricultural chemicals used in industry, science, as well
as in agriculture, horticulture and forestry, for treating weeds and
for plant protection; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances, namely
tanning agents for use in the manufacture of pharmaceutical and
veterinary preparations and animal feed; adhesives for use in
medical and veterinary applications; veterinary products, namely
medicinals for prevention of coccidiosis in farm animals, for
prevention and treatment of infectious diseases of the respiratory
tract, the gastrointestinal tract, the urogenital tract, for prevention
and treatment of parasitic diseases; veterinary antihistamines and
anti-inflammatory preparations; hormonal preparations;
medicated zootechnical additives, namely performance
enhancers, digestibility enhancers, gut flora stabilizers; nutritional
additives, namely vitamins, trace elements, amino acids; sensory
additives, namely product colourants and flavourings; herbal
extracts; anticoccidial feed additives; non-medicated feed
additives; growth promoters; vitamin supplements; mineral
supplements; enzyme feed additives; food safety agents for

reduction of shedding of pathogens (flavophospholipol);
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
gastro-intestinal diseases in humans; non-medicated food
additives; enzyme food supplements; active substances, namely
tylosin, pleuromutilin, tiamulin, tilmicosin, apramycin, gentamicin,
paromomycin, oleandomycin, abamectin, ivermectin, monensin,
salinomycin, maduramicin, flavophospholipol, androstenedione,
androstadienedione, testosterone, framycetin, erythromycin,
tobramycin, astaxanthtylosin, pleuromutilin, tiamulin, tilmicosin,
apramycin, gentamicin, paromomycin, oleandomycin, abamectin,
ivermectin, monensin, salinomycin, maduramicin,
flavophospholipol, androstenedione, androstadienedione,
testosterone, framycetin, erythromycin, tobramycin,
astaxanthtylosin, pleuromutilin, tiamulin, tilmicosin, apramycin,
gentamicin, paromomycin, oleandomycin, abamectin, ivermectin,
monensin, salinomycin, maduramicin, flavophospholipol,
androstenedione, androstadienedione, testosterone, framycetin,
erythromycin, tobramycin, astaxanthin for human and veterinary
use; food for babies; surgical and wound dressings; material for
stopping teeth, dental wax; medical instrument and all purpose
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; animal feed; additives to fodder, not for medical
purposes; strengthening animal forage; protein for animal
consumption. SERVICES: Business administration; veterinary
services; horticulture services; pharmacy advice. Used in
CANADA since at least as early as October 2006 on wares and on
services. Used in BULGARIA on wares and on services.
Registered in or for BULGARIA on August 29, 2006 under No.
55547 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles utilisés en
industrie, en science ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en
foresterie, pour éliminer les mauvaises herbes et pour protéger les
plantes; résines artificielles non transformées, plastiques non
transformés; fumiers; préparations extinctrices; substances
chimiques pour la conservation des produits alimentaires; produits
tannants, nommément agents tannants pour les préparations
pharmaceutiques et vétérinaires et les aliments pour animaux;
adhésifs à usage médical et vétérinaire; produits vétérinaires,
nommément médicaments pour la prévention de la coccidiose
chez les animaux d’élevage, pour la prévention et le traitement
des maladies infectieuses des voies respiratoires, du tube digestif,
de l’appareil génito-urinaire, pour la prévention et le traitement des
maladies parasitaires; antihistaminiques et préparations anti-
inflammatoires vétérinaires; préparations hormonales; additifs
médicamenteux zootechniques, nommément optimiseurs de
performance, activateurs de digestibilité, stabilisateurs de flore
intestinale; additifs alimentaires, nommément vitamines, oligo-
éléments, acides aminés; additifs organoleptiques, nommément
colorants et aromatisants; extraits de plantes; additifs alimentaires
anticoccidiens; additifs alimentaires non médicamenteux;
stimulateurs de croissance; suppléments vitaminiques;
suppléments minéraux; additifs alimentaires enzymatiques;
agents de salubrité alimentaire pour réduire l’excrétion de
pathogènes (flavophospholipol); préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des maladies gastrointestinales
chez les humains; additifs alimentaires non médicamenteux;
suppléments alimentaires enzymatiques; substances actives,
nommément tylosine, pleuromutiline, tiamuline, tilmicosine,
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apramycine, gentamicine, paromomycine, oléandomycine,
abamectine, ivermectine, monensin, salinomycine,
maduramicine, flavophospholipol, androstènedione,
androstadienedione, testostérone, framycétine, érythromycine,
tobramycine, astaxanthine, pleuromutiline, tiamuline, tilmicosine,
apramycine, gentamicine, paromomycine, oléandomycine,
abamectine, ivermectine, monensin, salinomycine,
maduramicine, flavophospholipol, androstènedione,
androstadienedione, testostérone, framycétine, érythromycine,
tobramycine, astaxanthine, pleuromutiline, tiamuline, tilmicosine,
apramycine, gentamicine, paromomycine, oléandomycine,
abamectine, ivermectine, monensin, salinomycine,
maduramicine, flavophospholipol, androstènedione,
androstadienedione, testostérone, framycétine, érythromycine,
tobramycine, astaxanthine à usages humain et vétérinaire;
aliments pour bébés; pansements chirurgicaux et pour les plaies;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; instruments
médicaux et désinfectants tout usage; produits pour éliminer la
vermine; fongicides, herbicides; aliments pour animaux; additifs
de fourrage, à des fins autres que médicales; fourrage fortifiant
pour animaux; protéines pour animaux. SERVICES:
Administration d’entreprise; services vétérinaires; services
d’horticulture; conseils en matière de pharmacie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
BULGARIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BULGARIE le 29 août
2006 sous le No. 55547 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,329,793. 2006/12/19. Georgia-Pacific Gypsum LLC, a
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, N.E.,
Atlanta, Georgia 30303, 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 

DENSCAST 
WARES: (1) Gypsum plaster. (2) Gypsum plaster. Used in
CANADA since at least as early as April 23, 1996 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23,
1996 under No. 1,970,000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plâtre à gypse. (2) Plâtre à gypse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril
1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril
1996 sous le No. 1,970,000 en liaison avec les marchandises (2).

1,330,080. 2007/01/03. Days Inns Worldwide, Inc., One Sylvan
Way, 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 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark

SERVICES: Franchising services, namely, rendering technical
assistance in the organization and establishment of hotels and
motels; hotel and motel services, lodging reservations for others.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique pour l’organisation et la mise sur pied d’hôtels et de
motels; services d’hôtels et de motels, réservation d’hébergement
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,330,240. 2007/01/05. L’OREAL, 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 

PHOTONIC 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 25 juillet 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 442 620 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet 2006 sous le No.
06 3 442 620 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,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush.
Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 442 620 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 25,
2006 under No. 06 3 442 620 on wares.
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1,330,368. 2007/01/05. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIVE WHOLE-HEARTEDLY 
WARES: Gift cards. Priority Filing Date: September 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
969888 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3,332,874 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. Date de priorité de
production: 08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/969888 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,332,874 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,555. 2006/12/27. Sunstar Suisse SA, Avenue de Rumine
37, c/o KPMG Fides, CH-1005, Lausanne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EQUITANCE 
WARES: (1) Cosmetics, namely, cosmetic lotions, skin lotions,
milky lotions for the skin for cosmetic purposes, viscous lotions for
the skin, beauty masks, hand lotions, shaving lotions, eau de
cologne, cosmetic creams for removing hair from the body, skin
cleansing creams, skin cleansing milks, cold creams, vanishing
creams, hand creams, shaving creams, creamy foundations, lip
creams, hair spray, hair wave set lotions, hair tonics, hair dyes,
hair rinses, namely, shampoos and conditioners, hair lotions, hair
creams, hair oils, hair pomades, hair waving preparations, color
rinses, anti-perspirants, non-medicated bath salts, baby oils, baby
powder, make¦ up powder, cosmetic rouges and eye shadow;
soap, namely skin soap, detergent soap, shampoo soap; laundry
detergents, perfume, incense, dentifrices, mouthwash, breath
refresheners in tablet form, mouth refreshener spray; pre-
moistened cosmetic tissues; skin whitening creams, talcum
powder for cosmetic purposes, toiletry cases containing travel-
sized skin care and oral care products, namely, skin cleansing
creams, skin soap, skin lotions, dentifrice, baby powder,
mouthwash. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of
epidermis; pharmaceutical hormonal preparations, namely
corticosteroids, hormone replacement therapy, preparations, oral
contraceptives, thyroid hormone preparations; herbal teas for
medicinal purposes and powdered herbs for medicinal purposes,
each for the treatment of cardiovascular diseases, central nervous
system and neurological diseases, urological diseases,
gastrointestinal diseases, musculoskeletal diseases, pain,

hypertension, inflammation and inflammatory diseases, metabolic
diseases, respiratory and infectious diseases, immunological,
bacterial, viral and fungal diseases, psychiatric diseases,
allergies, diabetes, obesity, and stroke, dietary and nutritional
supplements containing herbal extracts for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system and neurological
diseases, urological diseases, gastrointestinal diseases,
musculoskeletal diseases, pain, hypertension, inflammation and
inflammatory diseases, metabolic diseases, respiratory and
infectious diseases, immunological, bacterial, viral and fungal
diseases, psychiatric diseases, allergies, diabetes, obesity, and
stroke, tonics containing herbal extracts for medicinal purposes for
the treatment of cardiovascular diseases, central nervous system
and neurological diseases, urological diseases, gastrointestinal
diseases, musculoskeletal diseases, pain, hypertension,
inflammation and inflammatory diseases, metabolic diseases,
respiratory and infectious diseases, immunological, bacterial, viral
and fungal diseases, psychiatric diseases, allergies, diabetes,
obesity, and stroke; medical products namely, adhesive bandages
and adhesive plasters; medical bath preparations namely, bath
salts and oils for medical purposes; medicated confectionery
products namely, cough drops, lozenges and syrups for the relief
of coughs, colds, sore throat, nasal congestion and hay fever;
medicines for the treatment of constipation; non-alcoholic
beverages for the purpose of weight loss and for providing energy
boosts; herbal teas for the purpose of weight loss; nutritional
supplements in the form of edible plant fibers; gentian root for
pharmaceutical purposes; laxatives; liquorice for pharmaceutical
purposes, chewing gum for medical purposes; milk of magnesia
for pharmaceutical purposes; vitamins, nutrients and tonics,
namely nutritional supplements in tablet and liquid form containing
vitamins, minerals and yeast for the treatment of cardiovascular
diseases, central nervous system and neurological diseases,
cardiovascular diseases, central nervous system and neurological
diseases, urological diseases, gastrointestinal diseases,
musculoskeletal diseases, pain, hypertension, inflammation and
inflammatory diseases, metabolic diseases, respiratory and
infectious diseases, immunological, bacterial, viral and fungal
diseases, psychiatric diseases, allergies, diabetes, obesity, and
stroke; protein food supplements, dietary and nutritional drink
mixes for use as meal replacements; medicinal preparations
namely, anti-itch ointments, creams, lotions and plasters;
medicinal preparations for the treatment of hair loss. (3) Electric
and non-electric toothbrushes; cosmetic utensils, namely, face
and body sponge for removing dirt and oil from the skin; perfume
sprayers sold empty; facial sponges for applying make-up; make-
up brushes; face powder cases not of precious metal sold empty;
powder compacts not of precious metal sold empty; powder puffs;
hair brushes; nail brushes; eye brow brushes; hair combs; comb
cases; toothbrush cases: soap holders and cases; dental floss. (4)
Tea; confectionery food products, namely, biscuits, waffles,
cakes, candy for food, non-medicated lozenges, liquorice, non-
medicated pastilles, pastries, caramels, chewing gum not for
medical use, crackers, honey, yeast in pill and tablet form,
confectionery food products based on flour, namely, breakfast
cereals, cereal-based snack foods; confectionery food products
based on grains, namely, breakfast cereals, cereal-based snack
foods, grain-based snack foods, oat-based snack foods;
confectionery food products based on cereal, namely, breakfast
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cereals, cereal¦based snack foods; confectionery food products
based on sugar, namely, breakfast cereals, cereal-based snack
foods; sugar. SERVICES: Health and fitness club services; rental
of video tapes in the field of health, fitness and exercise; physical
fitness instruction; educational services namely, conducting
seminars in the field of health and beauty; conducting programs in
exercise and physical conditioning; health and fitness resort and
spa services; health spa services; restaurant services; hotel
services; beauty parlour services; hair salon services; nutritional
counselling; acupuncture services; massage services;
chiropractic services; body massage and reflexology services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotions de
beauté, lotions pour la peau, lotions laiteuses pour la peau à
usage cosmétique, lotions visqueuses pour la peau, masques de
beauté, lotions à mains, lotions après-rasage, eau de Cologne,
crèmes de beauté pour l’épilation, crèmes nettoyantes pour la
peau, laits nettoyants pour la peau, cold-creams, crèmes de
beauté, crèmes pour les mains, crèmes à raser, fonds de teint
crémeux, crèmes pour les lèvres, fixatif, lotions pour onduler les
cheveux, toniques capillaires, teintures capillaires, produits de
rinçage capillaire, nommément shampooings et revitalisants,
lotions capillaires, crèmes capillaires, huiles capillaires,
pommades capillaires, produits capillaires à onduler, après-
shampooings colorants, antisudorifiques, sels de bain non
médicamenteux, huiles pour bébés, poudre pour bébés,
maquillage en poudre, rouges et ombre à paupières; savon,
nommément savon de toilette, savon détergent, savon sous forme
de shampooing; détergents à lessive, parfums, encens,
dentifrices, rince-bouches, rafraîchisseurs d’haleine sous forme
de comprimés, rafraîchisseurs d’haleine sous forme de
vaporisateurs; papiers-mouchoirs humides; crèmes pour blanchir
la peau, poudre de talc à usage cosmétique, trousses de toilette
contenant des produits de soins de la peau et de soins buccaux
pour le voyage, nommément crèmes nettoyantes pour la peau,
savon de toilette, lotions pour la peau, dentifrices, poudre pour
bébés, rince-bouches. (2) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’épiderme; préparations pharmaceutiques
hormonales, nommément corticostéroïdes, hormonothérapie
substitutive, préparations, contraceptifs oraux, préparations
d’hormones thyroïdiennes; tisanes à usage médicinal et herbes
en poudre à usage médicinal, tous pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central et
neurologiques, des maladies urologiques, des maladies gastro-
intestinales, des maladies de l’appareil locomoteur, de la douleur,
de l’hypertension, de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, des maladies métaboliques, des maladies
respiratoires et infectieuses, des maladies immunologiques, de
maladies bactériennes, virales et fongiques, des maladies
psychiatriques, des allergies, du diabète, de l’obésité et des
accidents cérébrovasculaires, suppléments alimentaires
contenant des extraits de plantes pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central et
neurologiques, des maladies urologiques, des maladies gastro-
intestinales, des maladies de l’appareil locomoteur, de la douleur,
de l’hypertension, de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, des maladies métaboliques, des maladies
respiratoires et infectieuses, des maladies immunologiques, des

maladies bactériennes, virales et fongiques, des maladies
psychiatriques, des allergies, du diabète, de l’obésité et des
accidents cérébrovasculaires, tonifiants contenant des extraits de
plantes à usage médicinal pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central et
neurologiques, des maladies urologiques, des maladies gastro-
intestinales, des maladies de l’appareil locomoteur, de la douleur,
de l’hypertension, de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, des maladies métaboliques, des maladies
respiratoires et infectieuses, des maladies immunologiques,
bactériennes, virales et fongiques, des maladies psychiatriques,
des allergies, du diabète, de l’obésité et des accidents
cérébrovasculaires; produits médicaux, nommément bandages
adhésifs et pansements adhésifs; préparations médicales pour le
bain, nommément sels de bain et huiles de bain à des fins
médicales; produits de confiserie médicamenteux, nommément
pastilles contre la toux, dragées et sirops pour le soulagement de
la toux, du rhume, du mal de gorge, de la congestion nasale et du
rhume des foins; médicaments pour le traitement de la
constipation; boissons non alcoolisées pour favoriser la perte de
poids et pour accroître l’énergie; tisanes pour la perte de poids;
suppléments alimentaires sous forme de fibres végétales
comestibles; racine de gentiane à usage pharmaceutique; laxatifs;
réglisse à usage pharmaceutique, gomme à mâcher à des fins
médicales; lait de magnésie à usage pharmaceutique; vitamines,
substances nutritives et tonifiants, nommément suppléments
alimentaires sous forme de comprimés et liquide contenant des
vitamines, des minéraux et de la levure pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux
central et neurologiques, des maladies cardiovasculaires, des
maladies du système nerveux central et neurologiques, des
maladies urologiques, des maladies gastro-intestinales, des
maladies de l’appareil locomoteur, de la douleur, de
l’hypertension, de l’inflammation et des maladies inflammatoires,
des maladies métaboliques, des maladies respiratoires et
infectieuses, des maladies immunologiques, bactériennes, virales
et fongiques, des maladies psychiatriques, des allergies, du
diabète, de l’obésité et des accidents cérébrovasculaires;
suppléments alimentaires de protéines, mélanges pour boissons
diététiques et nutritives servant de substituts de repas;
préparations médicinales, nommément onguents, crèmes, lotions
et pansements antidémangeaisons; préparations médicinales
pour le traitement de la chute de cheveux. (3) Brosses à dents
électriques et non électriques; ustensiles cosmétiques,
nommément éponge pour le visage et le corps pour éliminer les
impuretés et l’excédent de sébum de la peau; vaporisateurs de
parfum vendus vides; éponges pour le visage pour l’application de
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; étuis à poudre
pour le visage non faits de métal précieux vendus vides; poudriers
non faits de métal précieux vendus vides; houppettes; brosses à
cheveux; brosses à ongles; brosses à sourcils; peignes; étuis à
peigne; étuis à brosses à dents : supports et étuis à savon; soie
dentaire. (4) Thé; produits alimentaires de confiserie, nommément
biscuits secs, gaufres, gâteaux, bonbons pour aliments, dragées
non médicamenteuses, réglisse, pastilles non médicamenteuses,
pâtisseries, caramels, gomme à mâcher non destinée à un usage
médical, craquelins, miel, levure sous forme de pilules et de
comprimés, produits alimentaires de confiserie à base de farine,
nommément céréales de petit déjeuner, grignotines à base de
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céréales; produits alimentaires de confiserie à base de grains,
nommément céréales de petit déjeuner, grignotines à base de
céréales, grignotines è base de grains, grignotines à base
d’avoine; produits alimentaires de confiserie à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de
céréales; produits alimentaires de confiserie à base de sucre,
nommément céréales de petit déjeuner, grignotines à base de
céréales; sucre. SERVICES: Services de centre de santé et de
condition physique; location de bandes vidéo dans les domaines
de la santé, de la bonne condition physique et de l’exercice; cours
de bonne condition physique; services pédagogiques,
nommément séminaires dans les domaines de la santé et de la
beauté; programmes d’exercices et d’entraînement physique;
services de centre de santé et de condition physique et services
de spa; services de station santé; services de restaurant; services
d’hôtel; services de salon de beauté; services de salon de coiffure;
conseils sur l’alimentation; services d’acupuncture; services de
massage; services chiropratiques; services de massage du corps
et de réflexologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,587. 2006/12/29. Celadon Forestry Management Limited,
250 University Avenue, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHIBLEY RIGHTON LLP, 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 
 

The applicant states that the translation of the Chinese characters
forming part of the trade-mark is: CELADON FORESTRY and the
transliteration is QING CI LIN YE.

WARES: Lumber, wood pulp, paper pulp for manufacturing
purposes. SERVICES: Forestry management services and timber
reserve management services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
qui forment une partie de la marque de commerce est : CELADON
FORESTRY et leur translittération est QING CI LIN YE.

MARCHANDISES: Bois de construction, pâte de bois, pâte à
papier pour la fabrication. . SERVICES: Services de gestion
forestière et services de gestion des réserves de bois d’oeuvre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,018. 2007/01/11. ConAgra Foods, Inc., One ConAgra
Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FROM THE KITCHENS OF HEALTHY 
CHOICE 

WARES: Meal replacement beverage mixes; cookbooks; frozen
prepared meals consisting primarily of a beef, pork, chicken, fish,
corn dog main dish together with one or more side dish, dessert or
dipping sauce; frozen appetizers, namely corn dogs, cheese
sticks, chicken strips and chicken nuggets; lunch meats; prepared
main dish entrees consisting primarily of beef, poultry or seafood;
prepared dinners and entrees consisting primarily of beef, poultry,
seafood and/or vegetables; stews; soups; chili; and egg
substitutes; franks; frozen prepared dinners comprised of meat
and vegetables and fruit; poultry and vegetables and fruit; seafood
and vegetables and fruit; sliced ham, chicken and/or turkey; soups
and soup mixes; prepackaged meats, namely lunch meats; cubed,
diced and/or cut ham, chicken and/or turkey; shredded and/or
cubed cheese; shredded, chopped, cut, washed and/or trimmed
lettuce and vegetables; vegetable salads; dips; vegetable salads
and create-your-own salad kits consisting of ham, chicken, turkey,
cheese, lettuce, canned and/or frozen vegetables; potato chips;
and fruit chips; prepared dinners and entrees consisting primarily
of pasta; spaghetti; lasagna; bakery goods namely bread; and
frozen confections namely, ice cream sandwiches and bars; pizza,
spaghetti sauce; frozen prepared meals consisting primarily of a
cheeseburger, pocket sandwich, pizza, burrito, taco, chalupa,
gordita, chimichanga or taquito main dish together with one or
more side dish, dessert or dipping sauce; frozen appetizers,
namely pizza snacks, pocket sandwiches, burritos, tacos,
chalupas, gorditas, chimichangas, taquitos, bread sticks and
stuffed bread sticks; frozen prepared meals consisting primarily of
a pasta main dish and one or more side dish and/or dessert;
dessert mixes; cake mixes; pancake mixes; waffle mixes; baking
mixes namely, brownie mixes, muffin mixes, bread mixes; flour;
puddings; croutons; salad dressing; salsa; taco chips and tortilla
chips; unpopped popcorn; raw, fresh and unprocessed
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons servant de
substituts de repas; livres de cuisine; repas préparés congelés
composés principalement de boeuf, de porc, de poulet, de
poisson, de saucisse sur bâtonnet comme plats principaux, ainsi
que d’un ou plusieurs plats d’accompagnement, d’un dessert ou
d’une sauce à trempette; hors-d’oeuvre congelés, nommément
saucisses sur bâtonnet, bâtonnets au fromage, lanières de poulet
et pépites de poulet; charcuteries; plats principaux préparés
composés principalement de boeuf, de volaille ou de poissons et
de fruits de mer; mets et plats principaux préparés composés
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principalement de boeuf, de volaille, de poissons et de fruits de
mer et/ou de légumes; ragoûts; soupes; chili; succédanés d’oeuf;
saucisses fumées; mets préparés congelés, composés de viande,
de légumes et de fruits; volaille, légumes et fruits; poisson et fruits
de mer, légumes et fruits; jambon, poulet et/ou dinde en tranches;
soupes et préparations pour soupe; viandes préemballées,
nommément charcuteries; jambon, poulet et/ou dinde en cubes et
cuit; fromage râpé et/ou en cubes; laitue et légumes râpés,
coupés en morceaux, coupés, lavés et/ou tranchés; salades de
légumes; trempettes; salades de légumes et nécessaires pour
créer ses propres salades comprenant jambon, poulet, dinde,
fromage, laitue, légumes en conserve et/ou congelés; croustilles;
croustilles de fruits; repas et plats principaux préparés composés
principalement de pâtes alimentaires; spaghettis; lasagnes;
produits de boulangerie, nommément pain; friandises congelés,
nommément sandwichs et barres à la crème glacée; sauce à
pizza et à spaghetti; mets préparés congelés composés
principalement d’un des mets suivants : hamburgers au fromage,
sandwichs fourrés, pizzas, burritos, tacos, chalupas, gorditas,
chimichangas ou taquitos comme plat principal avec un ou
plusieurs plats d’accompagnement, un dessert ou une sauce à
trempette; hors-d’oeuvre congelés, nommément pizzas-
collations, sandwichs fourrés, burritos, tacos, chalupas, gorditas,
chimichangas, taquitos, baguettes de pain et baguettes de pain
fourrées; mets préparés congelés composés principalement d’un
plat principal de pâtes et d’un ou plusieurs plats
d’accompagnement et/ou d’un dessert; préparations pour
desserts; préparations pour gâteaux; préparations pour crêpes;
préparations pour gaufres; préparations pour pâtisseries,
nommément préparations pour carrés au chocolat, préparations
pour muffins, préparations pour pâte à pain; farine; crèmes-
desserts; croûtons; sauce à salade; salsa; croustilles tacos et
croustilles au maïs; maïs à éclater; légumes crus, frais et non
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,385. 2007/01/15. Hall Stage Limited, Unit 4, Cosgrave
Way, Luton, Bedfordshire, LU1 1XL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Hand and power driven winches; electric motors (not for
land vehicles), machines and apparatus, namely tracks, sliders,
cables, pulleys, hoists, curtain tracking rails, line guides, supports,
overlap clips, brackets, pulley sheaths and blocks, runners,
bobbins, cords, linkages, diverters, weights, carriers, scenery
carriers, hauling lines, connection plates, cross over transfers,
clips, rings, clamps, hooks, bolts and cable grips, all for the
operation of curtains and scenery; pulleys; all of the
aforementioned for use on theatre stages and on like platforms;
parts and fittings for all the aforesaid goods; electronic remote

control cable connections, terminators, switches, press buttons,
variable controls and enclosures for stage and theatre sets and
like platforms and for moving lighting equipment and scenery;
suspension rails for lighting equipment and apparatus, namely
tracks, winches, sliders, cables, pulleys and hoists for positioning,
holding and maintaining lighting equipment; safety curtains;
curtain track and parts and fittings for curtain tracks for use on
theatre stages and like platforms. SERVICES: Installing, testing,
maintaining and repairing equipment for use in theatres, stages
and like platforms; information and advisory services in relation to
all the aforesaid services. Priority Filing Date: January 15, 2007,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,443,659 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
December 28, 2007 under No. 2,443,659 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Treuils manuels et électriques; moteurs
électriques (non conçus pour les véhicules terrestres), machines
et appareils, nommément rails, glissières, câbles, poulies, engins
de levage, rails pour rideaux, guide-lignes, supports, pinces de
chevauchement, équerres, gaines et blocs de poulies,
coulisseaux, bobines, fils câblés, tringlerie, barrières de déviation,
poids, transporteurs, transporteurs de décor, toulines, plaques de
connexion, appareils de transfert, attaches, anneaux, pinces,
crochets, boulons et chaussettes de tirage, tous pour l’utilisation
de rideaux et de décors; poulies; toutes les marchandises
susmentionnées sont utilisées sur des scènes de théâtre et des
plateformes similaires; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; connections de câbles à
télécommande électronique, terminateurs, commutateurs,
boutons-poussoirs, commandes et boîtiers variés pour les décors
de scène et de théâtre et les plateformes similaires et pour
déplacer de l’équipement d’éclairage et des décors; rails
suspendus pour l’équipement et les appareils d’éclairage,
nommément rails, treuils, glissières, câbles, poulies et engins de
levage pour positionner, tenir et maintenir en place du matériel
d’éclairage; rideaux de sécurité; pôles à rideaux, pièces et
accessoires pour pôles à rideaux utilisées sur les scènes de
théâtre et les plateformes similaires. SERVICES: Installation,
essai, entretien et réparation d’équipement pour les théâtres, les
scènes et les plateformes similaires; services d’information et de
conseil concernant tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 15 janvier 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,443,659 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 28 décembre 2007 sous le No. 2,443,659 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,332,183. 2007/01/22. BOTROS ENTERPRISES INC., 4550
PENHALLOW RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 1E7 
 

The Arabic characters transliterate to the words MONTAGAT AL
KARMA which translate to the words PRODUCTS and THE
VINELAND, according to the applicant.

WARES: (1) Food items, namely, frozen meat, seafood,
vegetables, cheese pies, meat pies, vegetable pies such as
spinach pie; prepared dinners featuring pasta and cheese,
prepared dinners featuring meat and rice and prepared vegetarian
dinners; Juices, namely, fruit and vegetable; fruit preserves;
condiments, namely, pickles, chutney, honey, jam, ketchup,
lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and
pepper; baked goods, namely, breads, cakes, pastries, cookies,
biscuits and muffins. (2) Printed publications, namely, newsletters,
brochures, calendars, postcards and manuals. (3) Men’s,
women’s and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, tank tops, jackets, coats and vests. (4) Promotional
items, namely, souvenir items, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; magnets, namely fridge magnets. SERVICES:
Operation of wholesale/retail food store; franchise services for
wholesale/retail food stores; operation of an import/export agency
in the food business; web site providing education and information
in relation to the wholesale/retail food industry. Used in CANADA
since January 01, 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
MONTAGAT AL KARMA, ce qui signifie PRODUCTS et THE
VINELAND en anglais.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément viande congelée,
poissons et fruits de mer, légumes, tartes au fromage, pâtés à la
viande, tartes aux légumes comme feuilletés aux épinards; mets
préparés contenant des pâtes alimentaires et du fromage, mets
préparés contenant de la viande et du riz et mets préparés
végétariens; jus, nommément jus de fruits et jus de légumes;
conserves de fruits; condiments, nommément marinades,
chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise,
moutarde, relish, sauce à salade, sel et poivre; produits de
boulangerie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, biscuits,
biscuits secs et muffins. (2) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, calendriers, cartes postales et manuels. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux et
gilets. (4) Articles promotionnels, nommément souvenirs,
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons,
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exploitation de magasins
de vente en gros et au détail d’aliments; services de franchise

pour magasins de vente en gros et au détail d’aliments;
exploitation d’une agence d’importation-exportation dans
l’industrie alimentaire; site web d’éducation et d’information
concernant la vente en gros et au détail dans l’industrie
alimentaire. . Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,392. 2007/01/24. INSTITUT DES TRADITIONS
CULINAIRES DU QUÉBEC INC., 201 Laurier Street East, Suite
620, Montreal, QUEBEC H2T 3E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

WILD FEASTS 
WARES: Prepared meals namely, prepared meals consisting
principally of meat and vegetables and fruits and pasta and fish
and seafood; meat, poultry, fish and seafood of all kind; boneless
chicken; meat loaves; chicken flakes; ham flakes; blood sausage;
pickled tongues; stews; terrines, namely, quail terrine, duck
terrine, turkey terrine, rabbit terrine, pheasant pâté, hare pâté,
pork liver terrine, thrush pâté, poultry terrine, wild boar terrine;
spreads, namely meat-based spreads, cheese spreads, sandwich
spreads; condiments, namely ketchup, mayonnaise, mustard,
relish; salad dressings; spices; pork beans; pastas; rice; soups;
sauces, namely meat sauces, seafood sauces, fish sauces, apple
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy sauces, hot
sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces, tomato
sauces; fruit jams; fruit jellies; peanut butter; honey; maple syrup;
preserved, frozen, dried, in vacuum, crystallized, cooked, candied
and fresh fruits; preserved, frozen, dried, in vacuum, cooked and
fresh vegetables; olives; pizza; beverages, namely tea, coffee,
soft drinks, non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic fruit drinks,
non-alcoholic vegetable juices; alcohol, namely aperitifs, arrack,
brewed, cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps,
sherry, stout, vermouth, fermented, namely, beer, cider, sake,
wine and spirits, namely alcoholic distilled beverages and distilled
spirits namely brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey; bakery
products namely, breads, muffins, bagels, croissants, brioches,
pita, crumpets; desserts namely, Danish pastries, doughnuts,
waffles, brownies, cakes, tortes, pies, crepes, cookies, mousse
and puddings; cereals namely, breakfast cereals, cereal based
snack food and cereal derived food bars; dairy products, namely
milk, cream, sour cream, ice cream, yogourts, butter and cheese;
seeds and nuts; snack foods, namely chocolate bars, potato chips,
popcorn, nachos, candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés, nommément mets préparés
constitués principalement de viande, de légumes, de fruits, de
pâtes alimentaires, de poisson et de fruits de mer; viande, volaille,
poisson et fruits de mer de tous types; poulet désossé; pains de
viande; flocons de poulet; flocons de jambon; boudin; langues
marinées; ragoûts; terrines, nommément terrine de caille, terrine
de canard, terrine de dinde, terrine de lapin, pâté de faisan, pâté
de lièvre, terrine de foie de porc, pâté de grive, terrine de volaille,
terrine de sanglier; tartinades, nommément tartinades à base de
viande, au fromage, à sandwiches; condiments, nommément
ketchup, mayonnaise, moutarde, relish; sauces à salade; épices;
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fèves au lard; pâtes alimentaires; riz; soupes; sauces,
nommément sauces à la viande, sauces pour fruits de mer,
sauces de poisson, sauces aux pommes, sauces au fromage,
sauces au chocolat, sauces au jus, sauces piquantes, sauces à
pizza, sauces à spaghetti, sauces tartares, sauces tomate;
confitures de fruits; gelées aux fruits; beurre d’arachide; miel; sirop
d’érable; fruits en conserve, congelés, séchés, sous vide,
cristallisés, cuits, confits et frais; légumes en conserve, surgelés,
séchés, sous vide, cuits et frais; olives; pizza; boissons,
nommément thé, café, boissons gazeuses, jus de fruits sans
alcool, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de légumes sans
alcool; alcool, nommément apéritifs, arak, boissons alcoolisées
brassées, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps,
xérès, stout, vermouth, boissons alcoolisées fermentées,
nommément bière, cidre, saké, vin et spiritueux, nommément,
boissons alcoolisées distillées et eaux-de-vie distillées,
nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey; produits
de boulangerie, nommément pains, muffins, bagels, croissants,
brioches, pita, crumpets; desserts, nommément pâtisseries
danoises, beignes, gaufres, carrés au chocolat, gâteaux, tourtes,
tartes, crêpes, biscuits, mousse et crèmes-desserts; céréales,
nommément céréales de petit déjeuner, grignotines et barres à
base de céréales; produits laitiers, nommément lait, crème, crème
sure, crème glacée, yogourts, beurre et fromage; graines et noix;
grignotines, nommément tablettes de chocolat, croustilles, maïs
éclaté, nachos et friandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,474. 2007/01/24. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, California
90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals and antioxidants in tablet, liquid, soft gel, powder and
capsule forms. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: July 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
938,338 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3,260,761 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et antioxydants sous forme de comprimés,
liquide, gélules, poudre et capsules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 26 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/938,338 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 10
juillet 2007 sous le No. 3,260,761 en liaison avec les
marchandises.

1,332,509. 2007/01/24. Choo Choo Imports, an Oregon
corporation, 203 SE Alder Street, Portland, Oregon 97214,
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 

AMAZING CAT LITTER 
WARES: Cat box filler. Priority Filing Date: August 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
664012 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under
No. 3,296,106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Date de priorité de
production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/664012 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,106 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,591. 2007/01/10. HARLING MARKETING INC./
MARKETING HARLING INC., a body corporate and politic, 260
Labrosse Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

HARLING DIRECTE 
SERVICES: (1) The operation of a business offering and
providing: fulfillment services, namely, inventory management,
bulk and security warehousing, order processing, sales and
activity reporting, point of sale distribution, product fulfillment,
sales representative distribution and consumer loyalty programs.
(2) The operation of a business offering and providing: database
management services, namely, file conversions, merge & purge
duplicate elimination, name parsing & gender identification,
verification and correction of postal addresses, presort
processing, data entry, list management and maintenance. (3)
The operation of a business offering and providing: call centre
services, namely, inbound and outbound customer service,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2789

April 9, 2008 157 09 avril 2008

dedicated bilingual customer service representatives, dedicated
phone lines, automatic call distribution, call management software
and detail reporting, mail, phone and web order processing of
orders, payment processing and credit card transactions. (4) The
operation of a business offering and providing: personalization
and imaging services, namely, photocopy document centre,
variable data printing and personal addressing in all formats and
scanning. (5) The operation of a business offering and providing:
postal preparation services, namely automatic labeling, folding
and inserting, manual insertion and assembly, tabbing self
mailers, mail sorting, unaddressed admail distribution and
international mail distribution. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant : des services
d’exécution, nommément gestion des stocks, entreposage en
vrac et sécuritaire, traitement de commandes, rapport de ventes
et d’activités, distribution dans les points de vente, traitement des
produits, distribution par des représentants de commerce et
programmes de fidélisation. (2) Exploitation d’une entreprise
offrant : des services de gestion de bases de données,
nommément conversion des fichiers, fusion et élimination des
doubles, analyse des noms et identification du sexe, vérification et
correction des adresses postales, tri préliminaire, saisie de
données, gestion et tenue à jour des listes. (3) Exploitation d’une
entreprise offrant : des services de centre d’appels, nommément
services à la clientèle pour les appels entrants et sortants,
représentants du service à la clientèle bilingues spécialisés, lignes
téléphoniques spécialisées, distribution d’appels automatique,
logiciel de gestion des appels et rapports des détails d’appels,
traitement des commandes par courrier, par téléphone et sur le
web, traitement des paiements et transactions par carte de crédit.
(4) Exploitation d’une entreprise offrant des services de
personnalisation et d’imagerie, nommément centre de photocopie
de documents, impression de données variables et adressage
personnel dans tous les formats et numérisation. (5) Exploitation
d’une entreprise offrant : des services de préparation postale,
nommément étiquetage, pliage et insertion automatiques,
insertion et assemblage manuels, pose de languettes sur les
prêts-à-poster, tri de courrier, distribution de courrier publicitaire
sans adresse et distribution de courrier international. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,332,620. 2007/01/16. JONMOR INVESTMENTS, INC., 103
Baynard Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

 

WARES: Meats. Priority Filing Date: July 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/936,129 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 24
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
936,129 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,758. 2007/01/25. Kirk Heitauer, 10912 123 Street,
Edmonton, ALBERTA T5M 0C9 

Sexy Pinup Stickers 
The right to the exclusive use of the word STICKERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Stickers, Decals, Fridge Magnets, Keychains, Badges
for clothing, Iron-on Patches, Sew-on Patches, T-shirts. Used in
CANADA since January 11, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Autocollants, décalcomanies, aimants de
réfrigérateur, chaînes porte-clés, insignes pour vêtements,
appliques au fer chaud, appliqués à coudre, t-shirts. Employée au
CANADA depuis 11 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,332,982. 2007/01/26. Cosmetica Tecnica, S.A., Ctra. Santa
Creu de Calafell, 97 - Km.9, 08830 Sant Boi de Llobregat,
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PULSAGE 
WARES: Perfumery and cosmetic products, namely makeup, nail
polish, skin care preparations. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on April 27, 2004 under No. 2.550.256
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément
maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la peau.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 27 avril 2004 sous le No.
2.550.256 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,313. 2007/01/30. Christie, Manson & Woods Ltd., 8 King
Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Auction services; auctioneering services; on-line
auction services and on-line auctioneering services provided via
the Internet including via websites. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’enchères; services de vente aux
enchères; services d’enchères en ligne et services de vente aux
enchères en ligne sur Internet, y compris au moyen de sites web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,333,778. 2007/01/26. 2963-4490 Québec Inc., faisant affaires
sous le nom de Les Productions Le Diplomate, 5588, Boulevard
des Rossignols, Laval, QUEBEC H7L 5Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H1 
 

SERVICES: Spectacles musicaux. Used in CANADA since at
least January 2005 on services.

SERVICES: Musical performances. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 2005 en liaison avec les services.

1,333,861. 2007/02/02. Capston Italia s.r.l. Societa Agricola,
Localita il Pinino, 327, I-53924 Montalcino (SI), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PININO 
WARES: (1) Alcoholic beverages namely wines and grappas. (2)
Extra virgin olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins et
grappas. (2) Huile d’olive extra-vierge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,888. 2007/02/02. l’Asociacion JUMARP, Mz 25, Lote 11,
Urb. Santa Rosa de Lima, Distrito la Victoria, Chiclayo,
Lambayeque, PÉROU Representative for Service/
Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(MONTY COULOMBE s.e.n.c.), 234 RUE DUFFERIN, BUREAU
200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 

El Palto 
El Palto sont des mots en langue espagnole signifiant : l’avocatier
(arbre produisant l’avocat).

MARCHANDISES: (1) Café sous toutes formes, nommément
café moulu et café en grains. (2) Café vert, sucre et chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

El Palto are words in Spanish meaning "l’avocatier (arbre
produisant l’avocat) " in French.

WARES: (1) Coffee in various forms, namely ground and whole
bean coffee. (2) Green coffee, sugar and chocolate. Used in
CANADA since at least September 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,334,166. 2007/02/06. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc.,
Route 29 North & Route 606, Charlottesville, Virginia 22911,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

GLOBALCARE 
SERVICES: Technical support services, namely, troubleshooting
of computer hardware and software problems; and maintenance
and/or repair of computer software. Used in CANADA since at
least as early as September 2004 on services. Priority Filing
Date: August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78946764 in association with the same kind of
services.
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SERVICES: Services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de problèmes logiciels;
maintenance et/ou réparation de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78946764
en liaison avec le même genre de services.

1,334,262. 2007/02/06. Livedrive Internet Limited, Unit 1a, Bridge
House, 63-65 North Wharf Road, London W2 1LA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

LIVEDRIVE 
WARES: Computer hardware, software and firmware used in
connection with off-site storage of files, documents, music, videos,
personal information, settings and other data; data storage and
retrieval equipment and installations, namely, non-volatile and
volatile computer memory including electric, magnetic and optical
memory; downloadable computer programs for data storage,
online access to data storage, search engines and the uploading,
transfer, copying, deletion, sharing, viewing and downloading of
data; computer software downloaded from the internet for data
storage, online access to data storage, search engines and the
uploading, transfer, copying, deletion, sharing, viewing and
downloading of data; downloadable electonic publications in the
nature of instruction manuals, magazines and newsletters in the
field of computing and data storage; apparatus for controlling the
storage of data, namely, computer hardware, computer software
and firmware; computer installations and networks for the storage
of data; data processing equipment for use in information storage;
electronic files and memories for the storage and retrieval of data;
external storage equipment for use with data processing
equipment, namely, non-volatile and volatile computer memory
including electronic, magnetic and optical memory; information
storage devices for use in data processing equipment, namely,
non-volatile and volatile computer memory including electronic,
magnetic and optical memory. SERVICES: Computerised data
storage and retrieval; data storage, other than physical storage;
data warehousing; telecommunication data warehousing;
electronic data processing; on-line data processing services; data
search and retrieval services; data transcription; data verification;
database management; collection, compilation, handling and
management of data; systemization of information into computer
databases; advertising services, namely, rental of advertising
space, provision of advertising space on web sites for advertising
wares and services, banner advertising via internet and internet
click-through advertising for others; advisory and information
services relating to any of the aforesaid services; maintenance of
data archives; digital library services; providing non-downloadable
online publications; publishing by electronic means; education

services relating to the storage retrieval, handling and
management of data via the internet, online or interactive
computer services. Priority Filing Date: December 14, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005555727 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et
micrologiciels utilisés en rapport avec le stockage hors site de
fichiers, de documents, de musique, de vidéos, de
renseignements personnels, de décors et d’autres données;
équipement et installations de stockage et de récupération de
données, nommément mémoire d’ordinateur volatile et non
volatile, y compris mémoire électrique, magnétique et optique;
programmes informatiques téléchargeables pour le stockage de
données, l’accès en ligne au stockage de données, les moteurs de
recherche et le téléchargement vers l’amont, le transfert, la copie,
la suppression, le partage, la visualisation et le téléchargement
vers l’aval de données; logiciel téléchargeable sur Internet pour le
stockage de données, l’accès en ligne au stockage de données,
les moteurs de recherche et le téléchargement vers l’amont, le
transfert, la copie, la suppression, le partage, la visualisation et le
téléchargement vers l’aval de données; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels d’instructions, de
magazines et de bulletins dans le domaine du calcul et du
stockage de données; appareils pour contrôler le stockage de
données, nommément matériel informatique, logiciels et
micrologiciels; installations et réseaux informatiques pour le
stockage de données; matériel de traitement de données pour le
stockage d’information; fichiers et mémoires électroniques pour le
stockage et la récupération de données; équipement de stockage
externe pour utilisation avec le matériel de traitement de données,
nommément mémoire d’ordinateur volatile et non volatile, y
compris mémoire électronique, magnétique et optique; dispositifs
de stockage de données pour le matériel de traitement de
données, nommément mémoire d’ordinateur volatile et non
volatile, y compris mémoire électronique, magnétique et optique.
SERVICES: Stockage et récupération informatisés de données;
stockage de données, autre que l’entreposage matériel; stockage
des données; stockage de données de télécommunication;
traitement électronique des données; services de traitement de
données en ligne; services de recherche et de récupération de
données; transcription des données; vérification de données;
gestion de bases de données; collecte, compilation, manutention
et gestion de données; systématisation d’information dans des
bases de données; services de publicité, nommément location
d’espaces publicitaires, fourniture d’espace publicitaire sur des
sites web pour publicité de biens et de services, bannières sur
Internet et clic-publicitaire pour des tiers; services de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés;
entretien d’archives de données; services de bibliothèque
numérique; offre de publications en ligne non téléchargeables;
publication par des supports électroniques; services éducatifs
ayant trait au stockage, à la récupération, à la manipulation et à la
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gestion de données par Internet, en ligne ou au moyen de services
informatiques interactifs. Date de priorité de production: 14
décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005555727 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.

1,334,442. 2007/01/17. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE,
ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships, investment trust and trustee services, and
investment and administration services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait aux
placements et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseil en matière de
finances et de placements, services d’analyse financière et de
placements, services de tenue de dossiers financiers et de
placements, services d’information en matière de finances et de
placements, fonds communs de placement, services de conseil
en matière de fonds communs de placement et d’autres fonds de
placement, services d’administration, de courtage, de distribution,
de gestion, de registraire et d’agent de transfert, services de
conventions de placement, formation, placement et gestion de
sociétés en commandite simple, services de fiducie
d’investissement et de fiducie ainsi que services de placement et
d’administration concernant les contrats d’assurance-vie,
d’assurance de rentes, d’assurance de rentes variables et autres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,334,567. 2007/02/08. Deer Stags, Inc., 1414 Avenue of the
Americas, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals.
Used in CANADA since at least as early as January 14, 2004 on
wares. Priority Filing Date: December 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/060,598 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/060,598 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,334,613. 2007/02/08. Gemaco Inc., 2925 N. 7 Highway, Blue
Springs, Missouri 64014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GEMACO 
WARES: (1) Playing cards, calendar cards and file cards. (2)
Fabric table layouts for gaming tables. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 1992 on wares (1); October 31,
2002 on wares (2). Priority Filing Date: December 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
057,906 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under No.
3374987 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer, cartes-calendriers et
fiches. (2) Agencements de table en tissu pour tables de jeu.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1992 en liaison avec les marchandises (1); 31 octobre
2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/057,906 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No.
3374987 en liaison avec les marchandises.

1,334,957. 2007/02/12. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

FABULOUS FLATS 
WARES: Flatbreads. Priority Filing Date: August 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78949769 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains plats. Date de priorité de production: 10
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78949769 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,651. 2007/02/15. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 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 

BUILD TO MANAGE 
WARES: (a) Computer software, namely, software which enables
developers to incorporate standards-based management
interfaces into their computer program applications for the
purpose of monitoring the applications functionality; downloadable
software which enables developers to incorporate standards-
based management interfaces into their computer program
applications for the purpose of monitoring the applications
functionality; (b) printed matter, namely, manuals, brochures,
guides, written presentations, instructional, educational and
teaching materials in the field of computer software which enables
developers to incorporate standards-based management
interfaces into their computer program applications for the
purpose of monitoring the applications functionality. SERVICES:
(a) Providing online tutorials, online educational demonstrations
and online help features in the field of computer software; (b)

technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems; computer software consultation.
Priority Filing Date: December 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77058598 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) logiciel, nommément logiciel qui permet
aux développeurs d’intégrer des interfaces de gestion axées sur
les normes dans leurs applications de programmes informatiques
pour surveiller la fonctionnalité des applications; logiciel
téléchargeable qui permet aux développeurs d’intégrer des
interfaces de gestion axées sur les normes dans leurs applications
de programmes informatiques pour surveiller la fonctionnalité des
applications; (b) imprimés, nommément manuels, brochures,
guides, présentations écrites, matériel didactique, éducatif et
pédagogique ayant trait à un logiciel qui permet aux développeurs
d’intégrer des interfaces de gestion axées sur les normes dans
leurs applications de programmes informatiques pour surveiller la
fonctionnalité des applications. SERVICES: (a) offre de tutoriels
en ligne, de démonstrations éducatives en ligne et d’outils d’aide
en ligne dans le domaine des logiciels; (b) services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes liés au matériel
informatique et aux logiciels; conseil en matière de logiciels. Date
de priorité de production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77058598 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.

1,335,708. 2007/02/15. Bilfinger Berger Industrial Services AG,
Gneisenaustrasse 15, 80992 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: Dosage dispensers. SERVICES: Organisation of
reparation and maintenance in the field of building construction,
industrial construction, plant construction, work on scaffolding,
shipbuilding, special mechanical engineering, pipeline
construction, steel construction and container construction as well
as electrical engineering, measurement technique, control and
feedback control systems, building services, lagging, insulation for
cold, sound insulation, fire protection requirements and protection
against electromagnetic radiation, building of storage rooms for
cooling, interior fitting of buildings and ships; construction and
assembly work, maintenance and repair work in building
construction, industrial construction, plant construction, work on
scaffolding, shipbuilding, special mechanical engineering, pipeline
construction, steel construction and container construction as well
as electrical engineering, measurement technique, control and
feedback control systems, building services, in the fields of
lagging, insulation for cold, sound insulation, fire protection
requirements and protection against electromagnetic radiation,
installation of buildings, parts of buildings, claddings, roofs and
workshops for food processing industry; building of storage rooms
for cooling, interior fitting of buildings and ships; renting of
construction tools, building material, and scaffolding; quality
inspection of construction projects, namely guidance of
construction works (supervision); processing, technical advice
and technical design of reparation and maintenance in the field of
building construction, industrial construction, plant construction,
work on scaffolding, shipbuilding, special mechanical engineering,
pipeline construction, steel construction and container
construction as well as electrical engineering, measurement
technique, control and feedback control systems, building
services, lagging, insulation for cold, sound insulation, fire
protection requirements and protection against electromagnetic
radiation, building of storage rooms for cooling, interior fitting of
buildings and ships. Priority Filing Date: August 21, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30651355.2/37 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on October 24, 2006
under No. 30651355 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs-doseurs. SERVICES:
Organisation de travaux de réparation et d’entretien dans les
domaines suivants : construction de bâtiments, construction
industrielle, construction d’usines, travaux sur échafaudages,
construction navale, génie mécanique spécialisé, construction de
pipelines, constructions en acier et construction de conteneurs
ainsi que génie électrique, technique de mesurage, systèmes de
commande et systèmes de commande asservis, services de
construction, calorifugeage, isolation contre le froid,
insonorisation, exigences en matière de protection contre
l’incendie et contre les rayonnements électromagnétiques,
construction de locaux d’entreposage de refroidissement,
achèvement intérieur de bâtiments et de navires; travaux de
construction et d’assemblage, travaux d’entretien et de réparation
pour la construction de bâtiments, construction industrielle,
construction d’usines, travaux sur échafaudages, construction
navale, génie mécanique spécialisé, construction de pipelines,
constructions en acier et construction de conteneurs ainsi que

génie électrique, technique de mesurage, systèmes de
commande et systèmes de commande asservis, services de
construction, dans les domaines suivants : calorifugeage, isolation
contre le froid, insonorisation, exigences en matière dea
protection contre l’incendie et contre les rayonnements
électromagnétiques, installation de bâtiments, de parties
d’immeubles, de parements, de toits et d’ateliers pour l’industrie
de la transformation alimentaire; construction de locaux
d’entreposage de refroidissement, achèvement intérieur de
bâtiments et de navires; location d’outils de construction, de
matériel de construction et d’échafaudages; contrôle de la qualité
de projets de construction, nommément encadrement des travaux
de construction (supervision); traitement, conseils techniques et
conception technique des travaux de réparation et d’entretien
dans les domaines suivants : construction de bâtiments,
construction industrielle, construction d’usines, travaux sur
échafaudages, construction navale, génie mécanique spécialisé,
construction de pipelines, constructions en acier et construction
de conteneurs ainsi que génie électrique, technique de mesurage,
systèmes de commande et systèmes de commande asservis,
services de construction, calorifugeage, isolation contre le froid,
insonorisation, exigences en matière de protection contre
l’incendie et contre les rayonnements électromagnétiques,
construction de locaux d’entreposage de refroidissement,
achèvement intérieur de bâtiments et de navires. Date de priorité
de production: 21 août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30651355.2/37 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
octobre 2006 sous le No. 30651355 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,775. 2007/02/16. Amika Mobile Corporation, Suite 203,
700 March Rd., Kanata, ONTARIO K2K 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

CONTEXT FIREWALL 
WARES: Computer software for personal, government and
business/enterprise applications, for delivery of integrated Internet
content, web content, emails and messaging and/or collaborative
software to mobile communications devices such as PDAs,
Smartphones and SMS phones, desktop computers and/or
servers. SERVICES: Processing of electronic documents, namely
Internet content, web content, emails and messaging, delivery of
selective electronic content messages by electronic transmission
to communications devices such as PDAs, Smartphones and
SMS phones through communications networks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour applications personnelles,
gouvernementales et commerciales, servant à la transmission de
contenu Internet intégré, de contenu web, de courriels et de
messagerie et/ou logiciels de groupe à des appareils de
communication mobiles comme des ANP, des téléphones
intelligents et des téléphones ayant le service SMS, des
ordinateurs de bureau et/ou des serveurs. SERVICES: Traitement
de documents électroniques, nommément contenu Internet,
contenu web, courriels et messages, transmission de messages
sélectionnés à contenu électronique par voie électronique à des
appareils de communication comme des ANP, des téléphones
intelligents et des téléphones ayant le service SMS par des
réseaux de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,776. 2007/02/16. Amika Mobile Corporation, Suite 203,
700 March Rd., Kanata, ONTARIO K2K 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

CONTENT MINIATURIZATION 
WARES: Computer software for personal, government and
business/enterprise applications, for delivery of integrated Internet
content, web content, emails and messaging and/or collaborative
software to mobile communications devices such as PDAs,
Smartphones and SMS phones, desktop computers and/or
servers. SERVICES: Processing of electronic documents, namely
Internet content, web content, emails and messaging, delivery of
selective electronic content messages by electronic transmission
to communications devices such as PDAs, Smartphones and
SMS phones through communications networks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications personnelles,
gouvernementales et commerciales, servant à la transmission de
contenu Internet intégré, de contenu web, de courriels et de
messagerie et/ou logiciels de groupe à des appareils de
communication mobiles comme des ANP, des téléphones
intelligents et des téléphones ayant le service SMS, des
ordinateurs de bureau et/ou des serveurs. SERVICES: Traitement
de documents électroniques, nommément contenu Internet,
contenu web, courriels et messages, transmission de messages
sélectionnés à contenu électronique par voie électronique à des
appareils de communication comme des ANP, des téléphones
intelligents et des téléphones ayant le service SMS par des
réseaux de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,796. 2007/02/16. Housing Services Inc., 35 Carl Hall Road,
Unit 3, Toronto, ONTARIO M5K 2B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HSI PROPERTY SOLUTIONS 

SERVICES: Construction services relating to building exteriors,
building envelopes and in-suite renovations and upgrades for
commercial, residential, institutional and industrial projects;
Maintenance services, namely repair and preventative
maintenance to all apartment and building systems, namely
electrical, plumbing, heating, ventilation, air conditioning, boilers,
chillers, hot water tanks and systems, elevators, fire alarm
systems, both in common spaces and in-suite; groundskeeping;
janitorial; window cleaning; playground maintenance, repair and
inspection, all for commercial, residential, institutional and
industrial projects; Call centre services. Used in CANADA since at
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services de construction concernant l’extérieur des
bâtiments, l’enveloppes de bâtiments et rénovations et
modernisation des aires privées pour les projets commerciaux,
résidentiels, institutionnels et industriels; services d’entretien,
nommément réparation et entretien préventif de tous les systèmes
d’appartements et de bâtiments, nommément systèmes
électriques, de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de chaudières, de refroidisseurs, de réservoirs et de
systèmes à eau chaude, d’ascenseurs, de systèmes avertisseurs
d’incendie, dans les aires communes et privées; entretien
paysager; conciergerie; nettoyage de fenêtres; entretien,
réparation et inspection des aires de jeu, tous pour les projets
commerciaux, résidentiels, institutionnels et industriels; services
de centre téléphonique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,335,857. 2007/02/16. Redchair Branding Inc., Unit #2 (rear),
158 Locke Street S., Hamilton, ONTARIO L8P 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

KICKSTARTERS 
WARES: Cards containing trivia, motivational content,
conversation starters, and instructional, educational and teaching
content in the areas of business management, business meetings,
marketing, business development, customer relations, brain
storming, wellness, and health. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartes présentant du contenu anecdotique,
du contenu motivationnel, des éléments déclencheurs de
conversation et du contenu didactique, éducatif et
d’enseignement dans les domaines de la gestion des entreprises,
des réunions d’affaires, du marketing, de la prospection, des
relations avec les clients, du remue-méninges, du bien-être et de
la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 164 April 9, 2008

1,335,872. 2007/02/16. BOMAG GMBH, Hellerwald, 56154
Boppard, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MPH 
WARES: Machines, machine tools and equipment for the
construction industry, namely traffic way construction, airfield
construction, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining, as well as road
demolition and road repair, namely crushers, road millers, road
surface breakers, road finishers, asphalt finishers, pavers, road
topping recyclers, ground stabilisers, binding agent and grit
spreaders, and compactors for soil, asphalt and waste, namely,
rollers, tampers and vibrating plates; machines and equipment for
the horizontal or vertical conveying of building materials, namely
conveyor belts, slides, hoists and lifts; parts for the aforesaid
goods. SERVICES: (1) Repair, maintenance, servicing and rental
of machines, tools and equipment for the construction industry,
namely traffic way construction, road rehabilitation, road recycling,
asphalt construction, earth-moving, hydraulic engineering, landfill
construction and mining, and for waste compacting. (2)
Engineering, technical consultancy, scientific and industrial
research in the field of construction industry, namely traffic way
construction, airfield construction, road rehabilitation, road
recycling, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining as well as waste
compaction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines, machines-outils et équipement
pour l’industrie de la construction, nommément concernant la
construction de voies publiques, la construction de terrains
d’aviation, la pose d’asphalte, le terrassement, le génie
hydraulique, la construction et l’exploitation de décharges, ainsi
que pour la démolition et la réparation de routes, nommément
concasseurs, fraiseuses routières, briseurs de surface de route,
finisseuses de route, finisseuses d’asphalte, bétonnière,
dispositifs de recyclage de revêtements de route, stabilisateurs de
route, agent agglomérant et gravillonneuses et compacteurs pour
le sol, l’asphalte et les déchets, nommément rouleaux, dameurs et
plaques vibrantes; machines et équipement pour le transport
horizontal ou vertical de matériaux de construction, nommément
bandes transporteuses, glissoirs, engins de levage et monte-
charges; pièces pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Réparation, entretien, réparation et location de
machines, d’outils et d’équipement pour l’industrie de la
construction, nommément construction de la voie publique,
remise en état de routes, recyclage de routes, mise en place
d’asphalte, terrassement, technologie hydraulique, dépotoirs
construction et exploitation minière, et pour le compactage de
déchets. (2) Ingénierie, services de conseil technique, recherche
scientifique et industrielle dans le domaine de l’industrie de la
construction, nommément construction de la voie publique,

construction de terrains d’aviation, remise en état de routes,
recyclage de routes, mise en place d’asphalte, terrassement,
technologie hydraulique, dépotoirs construction et exploitation
minière ainsi que compactage de déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,880. 2007/02/19. Mike Mcleod, 3 Wandelville Street,
Masset, BRITISH COLUMBIA V0T 1M0 

McTech Computers 
The right to the exclusive use of the words TECH and
COMPUTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer parts namely printers, mouse, memory cards
and chips. SERVICES: Technical support services in the field of
computers and computer networks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces d’ordinateurs, nommément
imprimantes, souris, cartes mémoire et puces. SERVICES:
Services de soutien technique dans les domaines des ordinateurs
et des réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,883. 2007/02/16. Wyeth Consumer Healthcare, Inc., 5975
Whittle Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... The
background is grey blue. In the bottom half of the panel the
background fades to a lighter shade of grey blue with diagonal grid
lines in a darker grey blue color. The dark areas of the smaller
rectangular area are black and the lighter borderlines are white.
The glow area around the periphery of the upper half of the smaller
triangular area is white. The words Chap Stick are white. The
border of the larger rectangular area is white. The inside area of
the larger triangular area, that is not overlaid by the smaller
triangular area, is red. In the caduceus design, the lighter areas
are white, and the darker areas are red.

WARES: Medicated lip balm. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu gris. Dans la moitié
inférieure du panneau, l’arrière-plan passe d’un ombrage de bleu
gris plus pâle avec du quadrillage diagonal à un bleu gris plus
foncé. Les régions foncées du plus petit rectangle sont noires
alors que les contours plus pâles sont blancs. La région luisante
autour de la moitié supérieure du plus petit triangle est blanche.
Les mots « Chap Stick » sont écrits en blanc. Le contour de la plus
grande région rectangulaire est blanc. L’intérieur de la région de
la grande région rectangulaire, qui n’est pas recouvert par la petite
région triangulaire, est rouge. Dans le dessin du caducée, la
région plus pâle est blanche alors que la région plus foncée est
rouge.

MARCHANDISES: Baume médicamenteux pour les lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,011. 2007/02/19. OTTO (GMBH & CO KG), Wandsbeker
Straße 3 - 7, 22172 Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Soaps, namely hand soaps, shower gels, bath salts and
bubble bath, perfumes, cosmetics, namely lipsticks, eye-shadows,
nail polishes, rouges, mascaras, make-up (foundation);
deodorants for personal use; skin use preparations, namely body
lotions and creams; jewelry, precious gemstones and clocks;
printed matter, namely catalogues featuring men’s and women’s
clothing and accessories; stationery supplies, namely pocket
diaries; goods made of leather and imitation leather, namely bags
as well as small leather goods, specifically change purses, wallets,
key holders, trunks and suitcases; bath towels; clothing, namely
dresses, trousers, suits, skirts, coats, jackets, sweatshirts,
pullovers, t-shirts, gloves, waist coats, overalls, blouses, anoraks,

cardigans, ties, shirts, underwear, nightdresses, pyjamas,
stockings, pantyhose; bathing apparel, namely bikini, bathing
suits, clothing belts; footwear, namely slippers, sandals, shoes,
boots and pumps; head coverings, namely caps, hats,
headscarves and peaked caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains,
gels douche, sels de bain et bain moussant, parfums,
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, ombres à paupières,
vernis à ongles, rouges à joues, mascaras, maquillage (fond de
teint); déodorants; produits pour la peau, nommément lotions et
crèmes pour le corps; bijoux, pierres précieuses et horloges;
imprimés, nommément catalogues de vêtements et d’accessoires
pour hommes et femmes; articles de papeterie, nommément
agendas de poche; marchandises en cuir et en similicuir,
nommément sacs ainsi que petits articles en cuir, en particulier
porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, malles et valises;
serviettes de bain; vêtements, nommément robes, pantalons,
complets et tailleurs, jupes, manteaux, vestes, pulls
d’entraînement, pulls, t-shirts, gants, gilets, salopettes,
chemisiers, anoraks, cardigans, cravates, chemises, sous-
vêtements, robes de nuit, pyjamas, bas, bas-culottes; vêtements
de bain, nommément bikinis, maillots de bain, ceintures; articles
chaussants, nommément pantoufles, sandales, chaussures,
bottes et chaussures sport; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, fichus et casquettes à visière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,031. 2007/02/19. Ordan Thermal Products Ltd., 21 Amber
Street Unit 9, Markham, ONTARIO L3R 4Z3 

CHAIN GUARD 220 
The right to the exclusive use of the words Chain, Guard and the
number 220 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Industrial synthetic lubricants, Synthetic lubricant for
oven chains. SERVICES: Manufacture and supply of combustion
heat processing equipment, namely burners, controls, namely
flame and temperature controls, high temperature industrial
equipment and food-grade equipment lubricants. Used in
CANADA since February 01, 2007 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Les mots « Chain » et « Guard
» et le nombre 220. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels synthétiques, lubrifiant
synthétique pour chaînes de fournaises. SERVICES: Fabrication
et offre d’équipement de traitement de la chaleur de combustion,
nommément brûleurs, commandes, nommément commandes de
flammes et de température, équipement industriel de haute
température et lubrifiants d’équipement de classe alimentaire.
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,336,032. 2007/02/19. Southwest Putting Green Technologies,
Inc., 8535 East Hartford Drive, Suite 105, Scottsdale, AZ, 85255,
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 

SOUTHWEST GREENS 
SERVICES: Installation of putting greens, driving ranges,
backyard play areas, recreational and artificial turf surfaces;
design for others of putting greens, driving ranges, backyard play
areas, recreational and artificial turf surfaces. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under No.
2661327 on services.

SERVICES: Installation de verts d’exercice, de terrains
d’exercice, de terrains de jeu pour l’arrière-cour, de surfaces de
loisirs et de gazon artificiel; conception pour des tiers de verts
d’exercice, de terrains d’exercice, de terrains de jeu pour l’arrière-
cour, de surfaces de loisirs et de gazon artificiel. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
décembre 2002 sous le No. 2661327 en liaison avec les services.

1,336,106. 2007/02/19. Canadian Hockey Association, 2424
University Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

The trade-mark consists of a stylized hockey player beside a
maple leaf with the letters IIHF immediately above. The number
2009 is above the mark, and the words World Junior
Championship are below the mark but above the word Canada,
which is above the word Ottawa

The right to the exclusive use of the words World Junior
Championship, Canada and Ottawa is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
Planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; Advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; Raising funds to support programs for the advancement
of the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; Providing public education programs in the fields of ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; Raising
awareness of the sport of hockey generally by providing
instructional, educational and teaching materials that would be
helpful to coaches, administrators, teams players, fans and the
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public regarding the sport of hockey namely, through the
distribution of books, manuals, photographs, printed materials for
use in teaching and coaching sports, newsletters, pamphlets,
recruitment posters, and information brochures, and pre-recorded
video tapes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La marque de commerce est constituée d’un joueur de hockey
stylisé à côté d’une feuille d’érable et juste en dessous des lettres
IIHF. Le nombre 2009 est inscrit au-dessus de la marque tandis
que les mots « World Junior Championship » suivi de « CANADA
» puis de « Ottawa » sont en dessous.

Le droit à l’usage exclusif des mots World Junior Championship,
Canada et Ottawa en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et évènements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour enseignement et
encadrement sportifs, nommément manuels du participant et
manuels de l’entraîneur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, cassettes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces souvenir, boutons
de manchette, tirelires, poupées de collection, boîtes à musique et
coffrets à bibelots, sifflets, animaux en peluche, personnages
jouets, boules de neige, véhicules jouets, jouets souples, jouets
rembourrés, jouets à remonter, jouets gonflables pour le bain,
jouets pour le bain, jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-
activités pour enfants, casse-tête, figurines d’action, ornements à
cheveux, attaches de queue de cheval, porte-lunettes, bols pour
animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie,
jouets pour chiens, assiettes de collection en céramique, articles
faits de cristal au plomb, nommément trophées, grosses tasses,
verres et plaques, chaises gonflables, articles pour le cou,
nommément cordons, porte-patins, tapis de souris, papiers-
mouchoirs, radios, serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés
de golf, balles de golf, parapluies de golf, housses pour fers droits,
couvre-bâtons de golf, serviettes de golf, repères de balle de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
coupe-papier, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux porte-clés, trousses de premiers soins emballées
dans un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs
compacts, cadres à photos, horloges, fauteuils de camp pliables,
tee-shirts, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
costumes de patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts,
maillots de rugby, débardeurs, chandails de hockey, pantalons,
ceintures de smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de
chambre, chapeaux, manteaux, vêtements molletonnés,
nommément vestes, pulls d’entraînement, ensembles
d’entraînement, bandeaux, gilets et gants, uniformes
authentiques et de reproduction pour les matchs à domicile et à
l’extérieur, jerseys d’entraînement, polos, chemises sport,
ensembles d’entraînement, pantalons d’entraînement,
survêtements, vêtements pour enfants, vestes, mitaines, gilets,
chandails tricotés, cardigans; sacs de sport, sacs polochons,
serviettes, valises, porte-documents de type serviette, porte-
documents pour le bureau, parapluies, sacs à dos, accessoires de
téléphone cellulaire, nommément façades et étuis de transport,

valises, étiquettes à bagages, étuis à passeports, portefeuilles de
loisirs, classeurs de bureau, calendriers de bureau, bacs à fiches
de bureau, supports de bureau et supports pour stylos, crayons et
encre, sacs d’école, étuis à crayons, trousses-repas, articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs, sacs à main;
rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de sport,
masques de gardien de but, gants de hockey, bâtons de hockey
miniatures, sacs de transport avec bandoulière; gabarits pour
bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; banderoles,
fanions; macarons de fantaisie décoratifs, insignes, écussons,
statues, drapeaux, emblèmes; cendriers, chopes à café, chopes à
bière, bidons vides, porte-bouteilles, glacières pour cannettes.
SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes sportives
nationales canadiennes qui participent aux parties, tournois et
séries de hockey internationaux et autres; planification et
organisation de parties, tournois et séries de hockey
internationaux et autres; promotion de la participation et de la
sensibilisation du public en matière de hockey sur glace, de
hockey sur patins à roulettes et d’autres formes de hockey;
collecte de fonds pour soutenir des programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey sur patins à roulettes et d’autres
formes de hockey; programmes éducatifs à l’intention du public
dans les domaines du hockey sur glace, du hockey sur patins à
roulettes et d’autres formes de hockey; sensibilisation du public au
hockey en général par la fourniture de matériel éducatif ayant trait
au hockey pouvant être utile aux entraîneurs, aux administrateurs,
aux joueurs, aux amateurs et au public, nommément par la
distribution de livres, de manuels, de photographies, d’imprimés
pour l’enseignement et l’entraînement relatifs aux sports, de
bulletins, de brochures, d’affiches de recrutement, de brochures
d’information ainsi que de cassettes vidéo préenregistrées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,336,188. 2007/02/20. Little Calumet Holdings, LLC, Suite 900,
10169 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MARYLAND
209031713, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
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WARES: Nutraceutical products, namely, probiotics for use as a
dietary supplement, vitamins, and dietary supplements, namely,
probiotic supplement formulations to optimize digestive and
immunity systems health in powder, liquid, capsule, gel, wafer,
tablet and chewable forms; instructional and teaching materials,
namely, paper books and electronic books, magazines, and
pamphlets relating to human and animal health, nutrition, and the
benefits of probiotics in a healthy diet; clothing and headgear,
namely, t-shirts, sweatshirts, and hats; games and playthings,
namely, board games and electronic games, namely, interactive
computer games via the Internet and hand held devices, video
games for computers and hand held devices, and plastic toy
figurines and plush toys. Priority Filing Date: August 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
960,075 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques, nommément
probiotiques utilisés comme supplément alimentaire, vitamines et
suppléments alimentaires, nommément préparations de
suppléments probiotiques pour contribuer à la santé des
systèmes digestif et immunitaire sous forme de poudre, de liquide,
de capsules, de gel, de cachets et de comprimés à croquer;
matériel didactique et éducatif, nommément livres imprimés et
électroniques, magazines et brochures sur la santé animale et
humaine, la nutrition et les bienfaits des probiotiques dans le
cadre d’une saine alimentation; vêtements et couvre-chefs,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et chapeaux; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux électroniques,
nommément jeux interactifs par Internet pour ordinateur et
appareils de poche, jeux vidéo pour ordinateurs et appareils de
poche ainsi que figurines jouets en plastique et jouets en peluche.
Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/960,075 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,406. 2007/02/21. West Cornwall Pasty Co Ltd,
Watchmaker Court, 33 St John’s Lane, London EC1M 4DB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The light shaded
areas are the colour gold (Pantone* 137) and the areas shown in
black are black. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Pasties, pies, sausage rolls, flans, pastries; pastry;
pizzas and pizza slices; puddings and ice cream; cakes; muffins;
coffee, tea, cocoa and beverages based thereon; coffee beans;
sugar; rice; bread; garlic bread; sandwiches; baguettes and rolls;
ices; salt; pepper; salad dressings; vinegar. SERVICES: Retail
sales of food and beverage products; operation of retail kiosks for
sale of food and beverage products in malls and retail outlets;
operation of cafes; take-away food services; restaurant services;
snack bar services; fast food restaurant services; catering and
restaurant services; catering services for the provision of food and
drink on or off the premises; public house, wine bar and bar
services; information and advisory services relating to the
aforementioned services; franchise services, namely the following
services provided in association with a network of franchised
operations: the bringing together in a display, for the benefit of
franchisees, of a variety of foods and beverages, enabling
customers to conveniently view and purchase these goods in retail
outlets, restaurants, cafes, snack bars, bars and take away food
outlets; business management, business administration,
information and advisory services relating the aforementioned
services; preparation and dissemination of advertising and
promotional programs and materials for the promotion of the sale
of foods and beverages by franchisees, and the operation of
restaurants, cafes, snack bars, bars and take-away food outlets by
franchisees, under prescribed trade-marks; business and
management advice, information, assistance and consultancy
relating to the franchising of restaurants, cafes, snack bars, bars
and take-away food outlets. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les parties ombragées pâles sont or (Pantone*
137) et les parties opaques sont noires. *Pantone est une marque
déposée.
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MARCHANDISES: Pâtés pantins, tartes, roulés à la saucisse,
flans, pâtisseries; pâtisserie; pizzas et pointes de pizza; crèmes-
desserts et crème glacée; gâteaux; muffins; café, thé, cacao et
boissons à base de ces produits; grains de café; sucre; riz; pain;
pain à l’ail; sandwichs; baguettes et petits pains; glaces; sel;
poivre; sauces à salade; vinaigre. SERVICES: Vente au détail
d’aliments et de boissons; exploitation de stands de restauration
et de boissons dans les centres commerciaux et des points de
vente au détail; exploitation de cafés; services d’aliments à
emporter; services de restaurant; services de casse-croûte;
services de restauration rapide; services de traiteur et de
restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des
boissons à consommer sur place ou à l’extérieur; débit de
boissons, bar à vin et services de bar; services d’information et de
conseil relatifs aux services susmentionnés; services de
franchise, nommément les services suivants offerts en
association avec un réseau d’entreprises franchisées : l’étalage,
dans un présentoir, pour le compte des franchisés, d’une gamme
d’aliments et de boissons, permettant aux clients de voir et
d’acheter ces produits dans les points de vente au détail, les
restaurants, les cafés, les casse-croûte, les bars et les comptoirs
de mets à emporter; gestion d’entreprise, administration
d’entreprise, services d’information et de conseil relatifs aux
services susmentionnés; préparation et diffusion de publicité, de
programmes et de matériaux promotionnels pour promouvoir la
vente d’aliments et de boissons par les franchisés, et exploitation,
par les franchisés, de restaurants, de cafés, de casse-croûte, de
bars et de comptoirs de mets à emporter, sous des marques de
commerce réglementaires; services de conseil, d’information,
d’aide et de consultation en affaires et en gestion relatifs au
franchisage de restaurants, de cafés, de casse-croûte, de bars et
de comptoirs de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,100. 2007/02/27. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

It starts with you 
SERVICES: Staff management, staff recruitment, staff placement,
employment agency services; banking services; financial
services, namely financial planning, asset management,
investment management and risk management; services in the
area of wealth management and asset management; services of
an investment bank; education and continuing education in the
field of staff recruitment and financial services, namely financial
analysis, planning and research, asset management, investment
management and risk management; organization and conduct of
seminars and workshops in the field of staff recruitment and
financial services, namely financial analysis, planning and
research, asset management, investment management and risk
management. Priority Filing Date: January 04, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 554 033 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de personnel, recrutement de personnel,
placement de personnel, services d’agence de placement;
services bancaires; services financiers, nommément planification
financière, gestion de l’actif, gestion de placements et gestion des
risques; services dans les domaines de la gestion de patrimoine
et de la gestion de l’actif; services de banque d’investissement;
éducation et éducation permanente dans les domaines du
recrutement de personnel et des services financiers, nommément
de l’analyse, de la planification et de la recherche financières, de
la gestion de l’actif, de la gestion de placements et de la gestion
des risques; organisation et tenue de conférences et d’ateliers
dans les domaines du recrutement de personnel et des services
financiers, nommément de l’analyse, de la planification et de la
recherche financières, de la gestion de l’actif, de la gestion de
placements et de la gestion des risques. Date de priorité de
production: 04 janvier 2007, pays: SUISSE, demande no: 554 033
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,337,183. 2007/02/27. Siwy Denim of America, LLC, 10 W.
Juniper Lane, Cleveland, Ohio 44022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Denims, hats, jackets, jeans, pajamas, pants, shirts,
skirts, sweaters, t-shirts. (2) Denims, hats, jackets, jeans,
pajamas, pants, shirts, skirts, sweaters, t-shirts. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3
267 811 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Denims, chapeaux, vestes, jeans,
pyjamas, pantalons, chemises, jupes, chandails, tee-shirts. (2)
Denims, chapeaux, vestes, jeans, pyjamas, pantalons, chemises,
jupes, chandails, tee-shirts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3 267 811 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,337,228. 2007/02/27. Louis Paul Guitay, L’Err de Crans, 5 rue
du Prado, 3963 CRANS-MONTANA, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

LIPOMASSAGE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes anti-
cellulite, anti-capiton, gels et huiles minceur; gels, crèmes, lotions
à effet tenseur pour la peau; Appareils médicaux motorisés pour
le traitement de la masse graisseuse, la stimulation de la peau et
de la circulation sanguine, et le raffermissement de la peau,
appareils de massage motorisés, nommément appareils de
massage à vocation esthétique et médicale destinés au traitement
des masses graisseuses, la stimulation de la peau et de la
circulation sanguine, et au raffermissement de la peau; Appareils
de remise en forme physique, nommément traitement contre le
relâchement cutané, pour la récupération et le drainage
musculaire. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 août
2006 sous le No. 06 3 445 310 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely anti-cellulite creams, cellulite control
creams, slimming gels and oils; skin tightening gels, creams,
lotions; motorized medical apparatus for treating fat, stimulating
the skin and circulation of blood, and firming the skin, motorized
massage apparatus, namely massage apparatus for esthetic and
medical use for treating fat, stimulating the skin and circulation of
blood, and firming the skin; physical fitness apparatus, namely
treatment to stop skin loosening, for muscle drainage and
recovery. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on August 09, 2006 under No. 06 3 445 310 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,337,330. 2007/02/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MEDKNOWLEDGE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely, business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture

capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; real estate
development; building construction and repair; maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
architectural design; building design, and maintenance
engineering services; rental and leasing of computers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,162 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers, de sociétés et d’organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services de pépinière d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et les nouvelles entreprises, gestion de
portefeuille financier et courtage en matière de placements,
nommément obtention de capital de risque, de capitaux propres et
de capitaux empruntés pour des tiers; services de pépinière
d’entreprises, nommément offre de financement par emprunt et
par actions pour les entreprises en démarrage et les nouvelles
entreprises; services immobiliers, nommément courtage,
acquisition, location, crédit-bail et gestion en immobilier;
promotion immobilière; construction et réparation de bâtiments;
entretien et réparation de bâtiments, de systèmes électriques, de
systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation et de
systèmes de plomberie, tous dans le domaine de l’immobilier;
conception architecturale; services de conception de bâtiments et
de génie de l’entretien; location d’ordinateurs. Date de priorité de
production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/104,162 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,337,337. 2007/02/28. THE CRISP SALAD COMPANY INC.,
861 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6Z 1T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: (1) Fresh gourmet salads, salad dressing, soups; wraps,
namely, food. (2) Printed publications, namely, newsletters,
brochures, calendars, postcards and manuals. (3) Soup mixes;
men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats and vests; 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) Operating a
business in the field of food, namely, restaurants. (2) Catering and
delivery of food services. (3) Packaging services in the field of
food. (4) Print advertising services, namely, advertising the wares
and services of others related to restaurants and food; Online
advertising services, namely, advertising the wares and services
of others related to restaurants and food; Providing print
advertising space; Providing online advertising space. (5)
Providing information over the global communications network in
the field of restaurants and food; Operating a website providing
information relating to restaurants and food. Used in CANADA
since November 14, 2006 on wares (1), (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Salades, sauce à salade et soupes
gastronomiques fraîches; sandwichs roulés. (2) Publications
imprimées, nommément bulletins, brochures, calendriers, cartes
postales et manuels. (3) Mélanges à soupe; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, vestes, manteaux et gilets; 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) Exploitation d’une entreprise dans le domaine de
l’alimentation, nommément restaurants. (2) Services de traiteur et
de livraison d’aliments. (3) Services d’emballage dans le domaine
des aliments. (4) Services de publicité imprimée, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers ayant trait aux
restaurants et à l’alimentation; services de publicité en ligne,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
ayant trait aux restaurants et à l’alimentation; offre d’espace
publicitaire imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne. (5)

Diffusion d’information sur le réseau de communication mondial
dans le domaine des restaurants et de l’alimentation; exploitation
d’une site web diffusant de l’information ayant trait aux restaurants
et à l’alimentation. Employée au CANADA depuis 14 novembre
2006 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,337,401. 2007/02/28. Yara International ASA, Bydoy Allé 2,
0202 OSLO, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEGALAB 
WARES: Computer software for analysis and interpretation of
agricultural data and for data storage. Priority Filing Date:
January 30, 2007, Country: NORWAY, Application No:
200701100 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse et l’interprétation de
données agricoles et pour le stockage de données. Date de
priorité de production: 30 janvier 2007, pays: NORVÈGE,
demande no: 200701100 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,680. 2007/03/02. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PLAYSTATION EDGE 
WARES: Analog controller, joysticks, memory cards, volume
controllers and mouse for video game machines; Arcade video
game machines adapted for use with television receivers only;
Audio recordings, namely, CD-ROMS, compact discs,
phonograph records, tape cassettes, and video discs featuring
music; Audio optical disc players; Audio optical recorders;
Authentication machines for use in information data processing;
Batteries and cells for cameras, video games or hand-held typed
electronic games; Computers and video game machines for data
processing; Computers and video game machines for image
processing; Cinematographic machines, namely, movie
projectors, transparencies for overhead projectors, movie film
developing or finishing machines, cinematographic cameras,
projection screens for movie films, editing machines for movie
films; Computer graphics software; Computer interface boards;
Computer programs for digital image processing; Computer
programs for encoding and decoding data of sound and images;
Computer programs for editing images, sound and video;
Computer programs for image data or sounds data processing;
computer software for use in facilitating access to global and local
computer networks; computer programs used for remote
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application interfaces and user interfaces for video games;
Computer software to create a distributed computing platform for
use in research in the field of protein formation, protein design,
and molecular modeling; Computer software development tools;
Computer software for computer system and application
development, deployment and management; Graphical user
interface software; Customizable browser software and
downloadable software for navigating a global computer network;
Computer software for processing, transmission and grouping text
data, sound data and image data; Computers; Consumer video
game machines adapted for use with an external display screen or
monitors; Digital still cameras; Digital video cameras; Digital video
Disc Players; Downloadable computer programs for image
processing provided through a computer network; Downloadable
video game programs provided through a computer network;
electrically-operated buzzers; Electric flat irons; Electric hair-
curlers; Electric wires and cables; Read-only type electronic circuit
recorded programs for amusement apparatus for use with liquid
crystal screens; Downloadable electronic publications namely,
books, journals, magazines, manuals, in the field of video games,
video game software, video music and movies; Exposed
cinematographic films; Exposed slide films; Image data and sound
data for producing computer graphics; computer hardware with a
graphical user interface; Game programs for hand-held games
with liquid crystal displays ; Integrated circuits for digital image
signal processing; computer interface cards for image processing;
Metronomes; Modems; Mouse for computer; Mouse pads for
computer; navigation devices namely, hand held and mobile
satellite navigational systems, namely global positioning receivers
(GPS); Compact disc players; Tape recorders; Video-cameras;
Video Disc players; Video tape recorders; Loudspeakers; Optical
audio disc players; Optical audio disc recorders; Optical video disc
players; Optical video disc recorders; Personal stereos;
Photographic machines equipped with CPU based image
processing unit, namely, scanners, printers, and digital still
cameras; Still cameras; Pre-recorded magnetic disc, optical disc,
magnet-optical disc, CD-ROMs, and DVD-ROMS, featuring digital
image data of pictures and fine arts; Pre-recorded audio optical
discs, and magneto-optical discs featuring music; Video
recordings, namely, CD-ROMS, compact discs, phonograph
records, tape cassettes, and video discs featuring music, movies,
pictures, animations, writings and games; Pre-recorded video
optical discs and magneto-optical discs featuring music, movies,
pictures, animations, writings and games; Radios; Slide film
mounts; Software for arcade video game machine; Straps for
mobile phone; Television sets; Vending machines; Video game
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes analogiques, manches à balai,
cartes mémoire, régulateurs de volume et souris pour appareils de
jeux vidéo; machines de jeux vidéo d’arcade pour utilisation avec
téléviseurs uniquement; enregistrements sonores, nommément
CD-ROM, disques compacts, microsillons, cassetteset disques
vidéo contenant de la musique; lecteurs de disques optiques
audio; enregistreurs audio optiques; machines d’authentification
pour le traitement de données d’information; piles et cellules pour
appareils photo, jeux vidéo ou jeux électroniques portatifs;
ordinateurs et appareils de jeux vidéo pour le traitement des
données; ordinateurs et appareils de jeux vidéo pour le traitement

d’images; machines cinématographiques, nommément
projecteurs de cinéma, transparents pour rétroprojecteurs,
machines de développement ou de finition de films, caméras
cinématographiques, écrans de projection pour films, machines
pour le montage de films; graphiciels; cartes d’interface pour
ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement
d’images numériques; programmes informatiques pour le codage
et le décodage de données sonores et d’images; programmes
informatiques pour l’édition d’images ainsi que de contenu sonore
et vidéo; programmes informatiques pour le traitement d’imagines
ou de données sonores; logiciel facilitant l’accès à des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; programmes informatiques
utilisés pour des interfaces d’applications distantes et des
interfaces utilisateur pour des jeux vidéo; logiciels pour la création
d’une plateforme d’informatique répartie pour utilisation en
recherche dans le domaine de la formation de protéines, de la
conception de protéines et de la modélisation moléculaire; outils
de développement de logiciels; logiciels pour le développement, le
déploiement et la gestion de systèmes et d’applications
informatiques; logiciels pour interface graphique; logiciels de
navigation personnalisables et logiciels téléchargeables pour
naviguer sur un réseau informatique mondial; logiciels pour le
traitement, la transmission et le groupage de données texte, de
données sonores et de données d’images; ordinateurs; machines
de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran externe
ou des moniteurs; appareils photo numériques; caméras
vidéonumériques; lecteurs de vidéodisques numériques;
programmes informatiques téléchargeables pour le traitement
d’images fournies par réseau informatique; programmes de jeux
vidéo téléchargeables fournis par réseau informatique;
avertisseurs sonores électriques; fers à repasser électriques;
bigoudis électriques; fils et câbles électriques; programmes
enregistrés à mémoire morte sur circuits électroniques pour
appareils de divertissement pour utilisation avec écrans à cristaux
liquides; publications électroniques téléchargeables, nommément
livres, revues, magazines, manuels, dans le domaine des jeux
vidéo, logiciels de jeux vidéo, vidéos musicales et films; films
cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; images et données sonores pour la production
d’images informatisées; matériel informatique avec interface
utilisateur graphique; programmes de jeux pour appareils de jeux
portatifs avec écrans à cristaux liquides; circuits intégrés pour le
traitement de signaux d’images numériques; cartes d’interface
pour ordinateur pour le traitement d’images; métronomes;
modems; souris pour ordinateur; tapis de souris pour ordinateur;
dispositifs de navigation, nommément systèmes de navigation par
satellite portatifs et mobiles, nommément récepteurs de
positionnement global (GPS); lecteurs de disques compacts;
enregistreurs de cassettes; caméras vidéo; lecteurs de
vidéodisques; magnétoscopes; haut-parleurs; lecteurs optiques
de disques audio; enregistreurs optiques de disques audio;
lecteurs de disques optiques vidéo; enregistreurs de disques
optiques vidéo; chaînes stéréo personnelles; appareils
photographiques munis d’une unité de traitement d’images sur
une unité centrale, nommément numériseurs, imprimantes et
appareils photo numériques; appareils photo; disques
magnétiques, disque optique, disques magnéto-optiques, CD-
ROM et DVD-ROM, contenant des données d’images numériques
de photos et de beaux-arts; disques optiques sonores et disques
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magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique;
enregistrements vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts,
microsillons, cassettes et disques vidéo contenant de la musique,
des films, des images, des animations, des textes et des jeux;
disques optiques vidéo et disques magnéto-optiques
préenregistrés contenant de la musique, des films, des images,
des animations, des textes et des jeux; radios; montures pour
diapositives; logiciels pour machines de jeux vidéo d’arcade;
sangles pour téléphone mobile; téléviseurs; distributeurs; logiciels
de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,685. 2007/03/02. The Regional Municipality of Peel, 10
Peel Centre Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

SERVICES: Acting as a regional government to provide
community and infrastructure services to the Region of Peel. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Agir à titre d’administration régionale pour offrir des
services communautaires et d’infrastructure à la région de Peel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les services.

1,337,710. 2007/03/02. BUSINESS CONVENTIONS
INTERNATIONAL, société anonyme, 71 rue des Tilleuls, 92100
BOULOGNE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AEROMART 
SERVICES: Organisation et conduite de conventions, de
colloques, de conférences, de congrès, de foires, de salons
professionnels, de symposiums, de séminaires pour la mise en
relation d’acheteurs et de vendeurs dans le domaine de
l’aérospatial et de l’aéronautique; services de télécommunications
par le réseau internet nommément diffusion d’informations
concernant l’organisation de manifestations dans le domaine de
l’aéronautique et aérospatiale sur internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing and holding conventions, colloquia,
conferences, congresses, fairs, trade shows, symposiums,
seminars for buyer and seller networking in the field of aerospace
and aeronautics; Internet telecommunication services namely
disseminating information via the Internet in relation to organizing
events in aeronautics and aerospace. Proposed Use in CANADA
on services.

1,337,815. 2007/03/02. The Green Grid Association, 701 Brazos,
Suite 1100, Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
green and gray are claimed as a feature of the mark. The mark
consists of green boxes and grey dots.

SERVICES: Association services, namely, developing and
promoting standards, processes, measurements and
technologies for improving energy efficiency in data centers and
business computing facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert et le gris sont revendiqués comme
caractéristique de la marque. La marque est constituée de carrés
verts et de points gris. 

SERVICES: Services d’association, nommément établissement
et promotion de normes, de procédés, de mesures et de
technologies pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans
des centres de données et des établissements d’informatique de
gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,337,864. 2007/02/20. Kathy Callaghan operating as The Sole
Practitioner, 125 Collegiate Drive, Orillia, ONTARIO L3V 3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, 40 COLD WATER STREET EAST, P.O. BOX
126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 
 

SERVICES: Personal aesthetic care and wellness services,
namely reflexology, massage therapy, ear candling (eliminating
wax build-up and debris in the ear canal) and foot care. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins esthétiques et de bien-être,
nommément réflexologie, massothérapie, chandelles auriculaires
(élimination de l’accumulation du cérumen et de débris logés dans
le méat acoustique externe) et soins des pieds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,337,980. 2007/03/05. BB Bargoons, a general partnership,
8201 Keele Street, Concord, ONTARIO L4K 1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

 

WARES: Draperies and pillows; furniture, namely bedroom,
computer, dining room, living room, office, outdoor, patio and
children’s furniture; drapery hardware; decorative accessories
namely lighting, wall art, rugs, table top accessories namely
candles, candle holders, serving trays, dishes; cushions, throws,
mirrors; bedding namely bed skirts and bed spreads; window
treatments namely drapery, blinds, shades, valances and roman
shades; fabric for home furnishings. SERVICES: Custom sewing
of window treatments, bedding, table top linens; upholstery and
reupholstery services; interior design services; retail store
services featuring furniture, fabrics, decorative accessories,
bedding and accessories, window coverings and accessories,
home furnishings and housewares. Used in CANADA since April
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentures et oreillers; mobilier, nommément
mobilier de chambre, informatique, de salle à manger, de salle de
séjour, de bureau, d’extérieur, de patio et pour enfants;
quincaillerie de tentures; accessoires décoratifs, nommément
éclairage, décorations murales, carpettes, accessoires de dessus
de table, nommément bougies, bougeoirs, plateaux de service,
vaisselle; coussins, jetés, miroirs; literie, nommément cache-
sommiers et couvre-lits; garnitures de fenêtres, nommément
tentures, stores, toiles, cantonnières et voilages à l’italienne; tissu
pour mobilier et articles décoratifs. SERVICES: Couture sur
mesure de garnitures de fenêtres, de literie, de linges de table;
services de garnissage et de rembourrage de meubles; services
de décoration intérieure; services de magasin de détail offrant du
mobilier, des tissus, des accessoires décoratifs, de la literie et des
accessoires de lit, des garnitures et des accessoires de fenêtres,
du mobilier et des articles décoratifs ainsi que des articles
ménagers. Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,338,062. 2007/03/06. ACADIA OUTDOORS HOLDINGS C.V.,
Profesor J.H. Bavincklaan 7, 1183-AT Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Provided by the applicant, the word CANAIMA is the name of a
place in Venezuela.

WARES: Luggage, namely trunks, suitcases, vanity cases,
attache cases, briefcases, school satchels, spectacle cases,
binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun
cases, holsters and similar containers, namely cases and pouches
for use with cellular phone, handheld electronic agenda, hand
tools; travelling bags, insulated food or beverage bags, toiletry
bags, knapsacks and backpacks, handbags, shopping bags,
wallets, purses, map cases, cigarette cases, tobacco pouches,
tool bags, sport bags, bottle cases, jewelry boxes, powder cases,
cutlery cases and similar containers, namely pencil cases, fanny
packs and belt packs, of leather or of composition leather, of
sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fiber or of
paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or
with paper. Articles of apparel and clothing accessories, of leather
or of composition leather, namely coats and jackets, gloves,
mittens and mitts, belts and bandoleers with or without
buckles;Men’s or boys’ overcoats, carcoats, capes, cloaks,
anoraks, ski-jackets, windbreakers. Women’s or girls’ overcoats,
carcoats, capes, cloaks, anoraks, ski-jackets, windbreakers.
Men’s or boys’ suits, ensembles, suit-type jackets, blazers,
trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or
crocheted. Women’s or girls’ suits, ensembles, suit-type jackets,
blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace
overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted. Men’s or boys’
shirts, knitted or crocheted. Women’s or girls’ blouses and shirts,
knitted or crocheted. T-shirts, singlets, tank tops. Sweaters,
pullovers, sweatshirts, waistcoats, namely vests. Track suits, ski-
suits and swimwear, knitted or crocheted. Panty hose, tights,
stockings, socks and other hosiery, namely graduated
compression hosiery (for example, stockings for varicose veins)
and footwear, namely slippers without applied soles, knitted or
crocheted. Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted.Men’s
or boys’ overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks, ski-jackets,
windbreakers and padded, sleeveless jackets. Women’s or girls’
overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks, ski-jackets,
windbreakers and padded, sleeveless jackets. Men’s or boys’
suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts. Women’s or girls’ suits,
ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided
skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts.
Men’s or boys’ shirts. Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-
blouses. Track suits, ski-suits and swimwear. Gloves, mittens and
mitts.Tarpaulins, awnings and sun blinds made of textile; tents;
sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods, namely

sleeping bags, packs, frames, coolers, insulated bags, jugs,
canteens, wineskins, camp stoves, cooking utensils, flashlights,
first aid kits, mosquito nets, mosquito coils, insect
repellents.Waterproof footwear, namely rubbers, sole rubbers,
rubber boots, hip boots, hip waders, boots, rain boots.Hat forms,
hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with
made brims; plateaux, manchons and slit manchons, of felt. Hat
shapes, plaited or made by assembling strips of any material,
neither blocked to shape, nor with made brims, not lined, nor
trimmed. Hats and other headgear, namely tuques, berets, caps,
bonnets, veils, plaited or made by assembling strips of any
material, whether or not lined or trimmed, or knitted or crocheted,
or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but
not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any
material, whether or not lined or trimmed. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CANAIMA désigne un endroit au
Venezuela.

MARCHANDISES: Valises, nommément malles, valises,
mallettes de toilette, mallettes, serviettes, sacs d’école, étuis à
lunettes, étuis à jumelles, étuis pour appareils photo, étuis pour
instruments de musique, étuis pour armes à feu, étuis et
enveloppes similaires, nommément étuis et pochettes pour
téléphone cellulaire, agendas électroniques, outils à main; sacs
de voyage, sacs isothermes pour aliments et boissons, sacs de
toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles,
porte-monnaie, étuis pour cartes routières, étuis à cigarettes,
blagues à tabac, sacs à outils, sacs de sport, boîtes pour
bouteilles, boîtes à bijoux, poudriers, mallettes pour ustensiles de
table et contenants similaires, nommément étuis à crayons, sacs
banane et sacs de ceinture, en cuir ou en similicuir, en feuilles de
plastique, en tissu, en fibres vulcanisées, en carton, , ou bien
entièrement ou principalement recouvertes de ces matières ou de
papier. Vêtements et accessoires vestimentaires, en cuir ou en
similicuir, nommément manteaux et vestes, gants, moufles et
mitaines, ceintures et bandoulières avec ou sans boucles; articles
pour hommes ou garçons : pardessus, paletots d’auto, capes,
pèlerines, anoraks, vestes de ski, coupe-vent. Articles pour
femmes ou fillettes : pardessus, paletots d’auto, capes, pèlerines,
anoraks, vestes de ski, coupe-vent. Articles pour hommes ou
garçons : complets, ensembles, vestons de complet, blazers,
pantalons, salopettes, culottes et shorts, tricotés ou faits au
crochet. Articles pour femmes ou fillettes : tailleurs, ensembles,
vestes de tailleurs, blazers, robes, jupes, jupes-pantalons,
pantalons, salopettes, culottes et shorts, tricotés ou faits au
crochet. Chemises pour hommes ou garçons, tricotées ou faites
au crochet. Chemisiers et chemises pour femmes ou fillettes,
tricotés ou faits au crochet. Tee-shirts, maillots, débardeurs.
Chandails, pulls, pulls d’entraînement, gilets. Ensembles
molletonnés, costumes de ski et vêtements de bain, tricotés ou
faits au crochet. Bas-culotte, collants, bas, chaussettes et autres
articles de bonneterie, nommément bonneterie à compression
progressive (par exemple, bas pour utilisation en présence de
varices) et articles chaussants, nommément pantoufles sans
semelle, tricotées ou faites au crochet. Gants, moufles et mitaines,
tricotés ou faits au crochet. Articles pour hommes ou garçons :
pardessus, paletots d’auto, capes, pèlerines, anoraks, vestes de
ski, coupe-vent et articles similaires, nommément vestes sans
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manche rembourrées. Articles pour femmes ou fillettes :
pardessus, paletots d’auto, capes, pèlerines, anoraks, vestes de
ski, coupe-vent et articles similaires, nommément vestes sans
manche rembourrées. Articles pour hommes ou garçons :
complets, ensembles, vestons de complet, blazers, pantalons,
salopettes, culottes et shorts. Articles pour femmes ou fillettes :
tailleurs, ensembles, vestes de tailleur, blazers, robes, jupes,
jupes-pantalons, pantalons, salopettes, culottes et shorts.
Chemises pour hommes ou garçons. Chemisiers, chemises et
blouses pour femmes ou fillettes. Ensembles molletonnés,
costumes de ski et vêtements de bain. Gants, moufles et mitaines.
Bâches, auvents et stores, en tissu; tentes; voiles pour bateaux,
planches à voile ou véhicules terrestres; articles de camping,
nommément sacs de couchage, pochettes, armatures, glacières,
sacs isothermes, gourdes, gamelles, outres, réchauds de
camping, ustensiles de cuisine, lampes de poche, trousses de
premiers soins, moustiquaires, spirales à moustique, insectifuges.
Articles chaussants imperméables, nommément caoutchoucs,
couvre-chaussures, bottes en caoutchouc, hautes bottes,
cuissardes, bottes, bottes imperméables. Formes à chapeau,
cloches et calottes à chapeau en feutre, non formés et sans bord;
feuilles de feutre, feutre tubulaire et feutre tubulaire plissé. Formes
à chapeau, tressées ou faites d’assemblage de languettes de
n’importe quelle matière, non formées, sans bord, non doublées,
ni taillées. Chapeaux et autres couvre-chefs, nommément tuques,
bérets, casquettes, bonnettes, voiles, tressés ou faits
d’assemblages de bandelettes de n’importe quelle matière,
doublés ou non ou taillés, ou tricotés ou faits au crochet, ou faits
de dentelle, de feutre ou d’un autre tissu, ou faits d’une seule
pièce (sans bandelettes), doublés ou non ou taillés; filets à
cheveux faits de n’importe quelle matière, doublés ou non ou
taillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,142. 2007/03/06. Four Seasons Hotels Limited, 1165
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: (1) Business management, business administration,
office functions, namely typing, secretarial and clerical services,
accounting services and human resources services, procurement
services, business management for others including negotiating
and concluding commercial transactions, arranging contracts for
the buying and selling of goods and services, providing
information about goods and services, suppliers and businesses,
retail store services associated with trademark owner’s
accommodations and leisure properties; hotel management for
others, hotel administration, providing facilities for exhibitions
(administrative), dissemination of advertisements, direct mail
advertising, provision of business center services; operation of
tourist offices and travel agencies; arranging of cruises and tours;
escorting and transport of travellers; operation of garages, parking
place rental, car parking, car rental; provision of recreation,
amusement and sports facilities; entertainment and club services;
gymnasium and health club facilities and services related thereto;
art gallery services; casino facilities; entertainment information
services; provision of conference and meeting facilities; education
and training services in the fields of hotel and restaurant
management, food services and hospitality; hotel and resort
services; hotel reservation services; restaurant, catering and
banquet services; spa services. (2) Development, purchase, sale,
financing, management, operation, rental and brokerage of
apartments, condominiums, timeshare properties, shopping malls,
and facilities and amenities related thereto; exchange amenities
related thereto; exchange arrangements for real estate properties,
including timeshare properties and other interval ownership
properties. Used in CANADA since at least as early as April 30,
1996 on services (1); 1997 on services (2).

SERVICES: (1) Gestion d’entreprise, administration d’entreprise,
tâches administratives, nommément services de dactylographie,
de secrétariat et de bureau, services de comptabilité et services
de ressources humaines, services d’approvisionnement, gestion
d’entreprise pour des tiers, y compris négociation et réalisation de
transactions commerciales, établissement de contrats pour l’achat
et la vente de marchandises et de services, diffusion d’information
sur les marchandises et les services, les fournisseurs et les
entreprises, les services de magasin de détail associés aux
installations d’hébergement et de loisirs du propriétaire de la
marque de commerce; gestion hôtelière pour des tiers,
administration hôtelière, offre d’installations d’exposition
(administratives), diffusion d’annonces publicitaires, de
publipostage, offre de services de centre économique;
exploitation offices de tourisme et d’agences de voyages;
organisation de croisières et de circuits; accompagnement et
transport de voyageurs; exploitation de garages, location de
places de stationnement, parcs de stationnement, location
d’automobiles; offre d’installations de loisirs, d’amusement et de
sports; services de divertissement et de club; installations de
gymnase et de club de santé et services connexes; services de
galerie d’art; installations de casino; services d’information sur le
divertissement; offre d’installations pour les conférences et les
réunions; services éducatifs et de formation dans les domaines
des services de gestion d’hôtels et de restaurants, services de
restauration et d’hébergement; services d’hôtel et de centre de
villégiature; services de réservation hôtelière; services de
restaurant, de traiteur et de réception; services de spa. (2)
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Construction, achat, vente, financement, gestion, exploitation,
location et courtage d’appartements, de condominiums, de
multipropriétés, de centres commerciaux et d’installations et de
commodités connexes; commodités d’échanges connexes;
ententes d’échanges pour propriétés immobilières, y compris
multipropriétés et autres propriétés à temps partiel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1996 en liaison
avec les services (1); 1997 en liaison avec les services (2).

1,338,752. 2007/03/09. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland Park,
Kansas 66214, 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 

SIERRA 
WARES: Binoculars and riflescopes; spotting scopes. Priority
Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/117,165 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles et lunettes viseurs; télescopes
d’observation. Date de priorité de production: 27 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/117,165 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,756. 2007/03/09. Coast Cutlery Co., 8033 NE Holman
Street, Portland, Oregon 97218, 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 

LEFLECTOR 
WARES: (1) Lighting products, namely, light bulbs and light
emitting diode lights. (2) Lighting products, namely, light bulbs.
Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/013,339 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,315,521 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d’éclairage, nommément
ampoules et lampes à diode électroluminescente. (2) Produits
d’éclairage, nommément ampoules. Date de priorité de
production: 04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/013,339 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No.
3,315,521 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,339,004. 2007/03/12. Glasgow City Council, City Chambers,
George Square, Glasgow G2 1DU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Paper, namely, art, blueprint, copy, filter, parchment,
photosensitive, printing, recycled, shelf, synthetic, tracing,
wrapping and writing; cardboard; goods made from paper and
cardboard, namely, letterheads, calendars, envelopes, cardboard
boxes for sending diskettes, wrapping paper, boxes, circulars,
diaries, leaflets, cartons, mailing tubes, bloc notes and adhesive
cards; printed matter, namely, books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, post cards, pamphlets, journals and
newsletters; bookbinding material, namely, bookbindings,
bookbinding wire, bookbinding tape, bookbinding machines,
covers, hangers, spines and laminating machines; photographs;
stationery, namely, binders, birthday cards, envelopes, erasers,
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers,
paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers, notelets and
address books; adhesives for stationery or household purposes;
artistsÊ materials, namely, pencils, colored pencils, graphite
pencils, graphite leads, sketching pencils, paint brushes, colouring
markers, pastels, charcoal and erasers, felt tip markers,
highlighting markers, markers, paint stick markers, stick markers,
sketchbooks, watercolours, oil colours, wax pastels, oil pastels,
palettes, easels, broad knives, acrylic colours, canvas for painting,
paintersÊ easels, coloured pens, drawing pads, chalk and paint
sets; paint brushes; typewriters; office requisites, namely, paper
knives, bloc notes, staplers, staple-removers, sharp staples,
correction fluids, scissors, scales, document cutting machines,
paper shredders for office use, adhesive tape dispensers, hand
labelling appliances, pencils, pens, hole-punches, folders,
correcting fluid for type, paper embossers, rubber bands, rulers
and file dividers; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, books, journals, videotapes, case studies,
charts, on-line tutorials and interactive games or puzzles; plastic
materials for packaging; printers’ type; printing blocks; clothing,
namely, athletic clothing, beachwear, casual clothing, casual
wear, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes,
maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal
wear, undergarments, children’s and infants’ clothing and sports
clothing; footwear, namely, athletic, beach, casual, children’s,
exercise, fishing, golf, infant, outdoor winter, rain, ski, formal,
sports and walking/hiking footwear; headgear, namely, baseball
caps, sun visors, sunhats, beanies, bobble hats, balaclavas,
berets, hats, earmuffs and toques. SERVICES: Advertising,
namely, preparing and placing advertisements for the benefit of
third parties; provision and arranging of advertising space for
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others (eg. in printed matter, on billboards, television, radio,
cinema, web and Internet); business management; business
administration; office functions, namely, data processing,
bookkeeping, accounting, photocopying, sending and receiving
facsimiles, sending and receiving letters, preparing
correspondence, secretarial services, reimbursement calculations
for the benefit of third parties. Priority Filing Date: September 18,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2433073 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: Papier, nommément papier couché, papier
héliographique, papier à copie, papier filtre, parchemin, papier
photosensible, papier d’impression, papier recyclé, papier pour
tablettes, papier synthétique, papier à calquer, papier d’emballage
et papier d’écriture; carton; marchandises faites de papier et de
carton, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes,
boîtes en carton pour envoyer des disquettes, papier d’emballage,
boîtes, prospectus, agendas, dépliants, cartons, tubes
d’expédition, bloc-notes et cartes autocollantes; imprimés,
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines,
journaux, cartes postales, brochures, revues et bulletins; matériel
de reliure, nommément reliures, fil métallique à reliure, ruban à
reliure, machines à relier, couvertures, tringles, dos de reliure et
machines à pelliculer; photographies; articles de papeterie,
nommément reliures, cartes d’anniversaire, enveloppes, gommes
à effacer, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, papiers petit format
et carnets d’adresses; adhésifs pour le bureau ou la maison;
matériel d’artiste, nommément crayons, crayons de couleur,
crayons graphite, mines en graphite, crayons à esquisse,
pinceaux, marqueurs de couleur, pastels, fusain et gommes à
effacer, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, marqueurs,
marqueurs de peinture en bâtonnet, marqueurs en bâton, cahiers
à croquis, aquarelles, couleurs à l’huile, pastels à la cire, pastels
à l’huile, palettes, chevalets, couteaux de peinture, couleurs
acryliques, toiles de peinture, chevalets de peintre, stylos de
couleur, blocs de papier à dessin, ensembles de craie et de
peinture; pinceaux; machines à écrire; accessoires de bureau,
nommément coupe-papier, bloc-notes, agrafeuses, dégrafeuses,
agrafes pointues, liquides correcteurs, ciseaux, balances,
machines à couper les documents, déchiqueteuses pour le
bureau, distributeurs de ruban adhésif, étiqueteuses portatives,
crayons, stylos, perforatrices, chemises de classement, liquides
correcteurs pour caractères d’imprimerie, gaufreuses à papier,
élastiques, règles et intercalaires; matériel didactique et
d’enseignement (sauf appareils), nommément livres, revues,
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne et
jeux interactifs ou casse-tête; matériel d’emballage en plastique;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements
tout-aller, vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements
d’exercice, vêtements de maternité, vêtements de pêche,
vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de cérémonie,
vêtements de dessous, vêtements pour enfants et vêtements pour
bébés et vêtements de sport; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures tout-

aller, chaussures pour enfants, chaussures d’exercice,
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures pour
nourrissons, chaussures d’extérieur pour l’hiver, chaussures de
pluie, chaussures de ski, chaussures habillées, chaussures de
sport et articles chaussants de marche/de randonnée; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, visières, chapeaux de
soleil, petits bonnets, bonnets à pompon, passe-montagnes,
bérets, chapeaux, cache-oreilles et tuques. SERVICES: Publicité,
nommément préparation et placement de publicités pour le
compte de tiers; offre et organisation d’espace publicitaire pour
des tiers (par exemple dans les imprimés, sur les panneaux
d’affichage, à la télévision, à la radio, au cinéma, sur le web et par
Internet); gestion d’entreprise; administration d’entreprise; tâches
administratives, nommément traitement de données, tenue de
livres, comptabilité, photocopie, envoi et réception de télécopies,
envoi et réception de lettres, préparation de la correspondance,
services de secrétariat, calcul des remboursements pour le
compte de tiers. Date de priorité de production: 18 septembre
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2433073 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.

1,339,104. 2007/03/13. S.U.C.C.E.S.S., also known as United
Chinese Community Enrichment Services Society, 28 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The transliteration of the Chinese character is "Zhong" (in
Mandarin) and "Chung" (in Cantonese). The English translation of
the Chinese character is "centre" or "central", however, in the
context of the design logo in question, the English translation of
the Chinese character, as provided by the Applicant, is "Chinese".

WARES: (1) Newsletters. (2) Newspapers. SERVICES: (1)
Administration of cultural and educational programs for new
immigrants and Canadians. (2) Operation of agencies delivering
social, immigrant, employment, training and education services.
(3) Providing information to new immigrants on integration into
Canadian culture and Canadian citizenship. (4) Employment
counselling services. (5) Family counselling services. (6)
Immigration counselling services. (7) Operation of outreach
programs to new immigrants and seniors. (8) Providing
information to new immigrants on early childhood and family
development. (9) Developing and carrying out social, cultural,
educational and health programs for immigrants and Canadians.
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(10) Delivering courses and seminars respecting cultural, social,
immigration and health issues. (11) Carrying out charitable
fundraising to further the development of existing programs. (12)
Education services in the field of English as a second language.
(13) Translation services. (14) Training services, namely, career
growth and development programs, skills enhancement
workshops and general education programs, namely, language
training programs, computer training programs, public education
workshops, health and trade seminars and community forums.
(15) Vocational guidance services for under-employed
immigrants. (16) Workshops and seminars in the field of child and
family development, wellness, culture and recreation. (17) Child
minding services. (18) operation of airport reception services
providing welcome and information to recently arrived immigrants.
(19) Research and consulting services in the field of public opinion
polling, trade and investment, cross cultural management and
communication, social and demographic factor studies. (20)
Business and economic development services, namely providing
assistance to entrepreneurs in establishing businesses in Canada
and in developing business and management skills, facilitating
settlement integration of business immigrants into the Canadian
economy, and connecting Canadian manufacturers and exporters
with the Asian markets. (21) Operation of an Internet website in
both English and Chinese languages providing advice and
information in the fields of immigration, employment, language
training, integration into Canadian culture, childhood and family
development, and Canadian cultural, social and health issues.
(22) Operation of nursing homes. (23) Operation of day care
centres for seniors. (24) Operation of meals-on-wheels program.
(25) Operation of assisted living residences. Used in CANADA
since at least as early as 1974 on wares (1) and on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16); 1985 on wares (2); 1988 on services (17); 1992 on services
(18); 1993 on services (19); 1995 on services (20); 2000 on
services (21); 2001 on services (22); 2002 on services (23); 2003
on services (24); 2006 on services (25).

La translittération du caractère chinois est « Zhong » en mandarin
et « Chung » en cantonais. La traduction anglaise de ce caractère
est « centre » ou « central », cependant, selon le requérant et dans
le contexte du présent logo, la traduction anglaise du caractère est
« Chinese ».

MARCHANDISES: (1) Bulletins. (2) Journaux. SERVICES: (1)
Administration de programmes culturels et éducatifs pour les
nouveaux immigrants et les Canadiens. (2) Exploitation d’agences
de services sociaux, d’immigration, d’emploi, de formation et
d’enseignement. (3) Diffusion d’information aux nouveaux
immigrants sur l’intégration à la culture canadienne et la
citoyenneté canadienne. (4) Services de conseil en emploi. (5)
Services de conseil familial. (6) Services de conseil en
immigration. (7) Exploitation de programmes de sensibilisation
pour nouveaux immigrants et personnes âgées. (8) Diffusion
d’information aux nouveaux immigrants concernant le
développement de l’enfant et de la famille. (9) Élaboration et mise
en oeuvre de programmes culturels et éducatifs et de
programmes de santé pour les immigrants et les Canadiens. (10)
Tenue de cours et de séminaires sur les questions culturelles,
sociales, d’immigration et de santé. (11) Campagnes de
financement à des fins caritatives pour encourager l’expansion de

programmes déjà instaurés. (12) Services éducatifs dans le
domaine de l’anglais langue seconde. (13) Services de traduction.
(14) Services de formation, nommément programmes de
développement et de perfectionnement professionnel, ateliers de
perfectionnement des compétences et programmes
d’enseignement général, nommément programmes de formation
linguistique, programmes de formation en informatique, ateliers
de sensibilisation du public, conférences sur la santé et le
commerce ainsi que forums communautaires. (15) Services
d’orientation professionnelle pour les immigrants sous-employés.
(16) Ateliers et conférences dans les domaines du développement
des enfants et des familles, de la bonne santé physique, de la
culture et des loisirs. (17) Services de garde d’enfants. (18)
Services de réception à l’aéroport pour accueillir et offrir des
renseignements aux immigrants tout juste débarqués. (19)
Services de recherche et de conseil dans le domaine des
sondages d’opinion publique, du commerce et de
l’investissement, de la gestion des interactions culturelles et de la
communication, des études sur les facteurs sociaux et
démographiques. (20) Services de développement économique et
des affaires, nommément offre d’aide aux entrepreneurs pour
mettre sur pied des entreprises au Canada et pour améliorer leurs
compétences en affaires et en gestion, pour faciliter
l’établissement et l’intégration des immigrants d’affaires dans
l’économie canadienne et pour mettre en contact les fabricants et
les exportateurs canadiens avec les marchés asiatiques. (21)
Exploitation d’un site web en anglais et en chinois qui offre des
conseils et de l’information dans les domaines de l’immigration, de
l’emploi, de la formation linguistique, de l’intégration à la culture
canadienne, du développement des enfants et des familles et des
questions de culture, de société et de santé au Canada. (22)
Exploitation de maisons de soins infirmiers. (23) Exploitation de
centres de soins pour personnes âgées. (24) Exploitation de
programme de repas à domicile. (25) Exploitation de résidences
avec assistance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1974 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16); 1985 en liaison avec les marchandises
(2); 1988 en liaison avec les services (17); 1992 en liaison avec
les services (18); 1993 en liaison avec les services (19); 1995 en
liaison avec les services (20); 2000 en liaison avec les services
(21); 2001 en liaison avec les services (22); 2002 en liaison avec
les services (23); 2003 en liaison avec les services (24); 2006 en
liaison avec les services (25).

1,339,113. 2007/03/13. The Dow Chemical Company, 2030 Dow
Center, Midland, Michigan 48674, 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 

FOAM PLUS 
WARES: Polyurethane foam used for sealing, insulating and
caulking applications. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 1993 on wares.
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MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane utilisée pour des
applications de scellement, d’isolation et de calfeutrage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,339,144. 2007/03/13. MARL Technologies Inc., 5603-54 Street,
Edmonton, ALBERTA T6B 3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

CLEAN TECH 
WARES: (1) Drilling machines for use in drilling boreholes for
geothermal energy applications. (2) Components of geothermal
energy systems, namely turbines, generators, heat exchangers,
control instrumentation, metering instrumentation, ground source
loop conduits, grout for ground source loops, heat exchange fluids
for ground source loops, pumps for ground source loops, heat
pumps for ground source heating systems, manifolds for ground
source heating systems, heating and cooling ducts for ground
source heating systems, energy storage devices, namely thermal
mass materials, thermochemical materials. (3) Components of
solar energy systems, namely solar energy collectors, solar
energy concentrators, heat exchangers, photovoltaic cells, control
instrumentation, metering instrumentation, energy storage
devices, namely batteries, thermal mass materials,
thermochemical materials. (4) Components of wind energy
systems, namely turbines, generators, control instrumentation,
metering instrumentation, energy storage devices, namely
batteries. (5) Components of wave energy systems, namely
devices for converting wave energy to electrical energy, namely
generators, pumps, turbines, control instrumentation, metering
instrumentation, energy storage devices, namely batteries.
SERVICES: (1) Consulting services relating to the design,
construction or operation of renewable energy systems. (2)
Construction services relating to the construction of renewable
energy systems. (3) Promoting the adoption and use of renewable
energy systems through public education. (4) Investment
services, namely providing investment capital to businesses
engaged in the design, construction or operation of renewable
energy systems. (5) Investment services, namely providing
investment opportunities in businesses engaged in the design,
construction or operation of renewable energy systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Foreuses servant au forage de puits pour
des applications d’énergie géothermique. (2) Composants de
systèmes à énergie géothermique, nommément turbines,
génératrices, échangeurs de chaleur, instrumentation de
commande, instrumentation de réglage, circuits de conduites
géothermiques, coulis pour circuits géothermiques, caloporteurs
pour circuits géothermiques, pompes pour circuits géothermiques,
pompes à chaleur pour systèmes de chauffage géothermique,
collecteurs pour systèmes de chauffage géothermique, conduits
de chauffage et de refroidissement pour systèmes de chauffage
géothermique, accumulateurs, nommément matériaux à masse
thermique, matériaux thermochimiques. (3) Composants de
systèmes à énergie solaire, nommément capteurs solaires,
concentrateurs solaires, échangeurs de chaleur, piles

photovoltaïques, instrumentation de commande, instrumentation
de réglage, accumulateurs, nommément batteries, matériaux à
masse thermique, matériaux thermochimiques. (4) Composants
de systèmes à énergie éolienne, nommément turbines,
génératrices, instrumentation de commande, instrumentation de
réglage, accumulateurs, nommément batteries. (5) Composants
de systèmes utilisant l’énergie des vagues, nommément
dispositifs pour convertir l’énergie des vagues en électricité,
nommément génératrices, pompes, turbines, instrumentation de
commande, instrumentation de réglage, accumulateurs,
nommément batteries. SERVICES: (1) Services de conseil ayant
trait à la conception, à la construction ou à l’exploitation de
systèmes d’énergie renouvelable. (2) Services de construction
ayant trait à la construction de systèmes d’énergie renouvelable.
(3) Promotion de l’adoption et de l’utilisation de systèmes utilisant
de l’énergie renouvelable par la sensibilisation du public. (4)
Services de placement, nommément fourniture de capital de
placement aux entreprises engagées dans la conception, la
construction ou l’exploitation de systèmes d’énergie renouvelable.
(5) Services d’investissement, nommément offre d’occasions
d’investissement aux entreprises engagées dans la conception, la
construction ou l’exploitation de systèmes d’énergie renouvelable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,339,162. 2007/03/13. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONTAX 
WARES: (1) Materials for making dental fillings; casting and
impression materials for dentistry; materials for mounting of dental
products, namely dental cement; pharmaceutical preparations for
use in dentistry for the treatment of teeth and gum disease, and
tooth care preparations, namely for the treatment of teeth and gum
disease. (2) Materials for making dental fillings; casting and
impression materials for dentistry; materials for mounting of dental
products, namely dental cement. Used in CANADA since at least
as early as June 2003 on wares (1). Used in GERMANY on wares
(2). Registered in or for GERMANY on September 16, 2002 under
No. 30152948 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux pour la fabrication de produits
d’obturation dentaire; matériaux de moulage et d’empreinte
dentaires; matériaux pour l’assemblage de produits dentaires,
nommément ciment dentaire; préparations pharmaceutiques de
dentisterie pour le traitement d’affections dentaires et gingivales et
produits d’hygiène dentaire, nommément pour le traitement
d’affections dentaires et gingivales. (2) Matériaux pour la
fabrication de produits d’obturation dentaire; matériaux de
moulage et d’empreinte dentaires; matériaux pour le montage de
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fournitures dentaires, nommément ciment dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
16 septembre 2002 sous le No. 30152948 en liaison avec les
marchandises (2).

1,339,163. 2007/03/13. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STATUS BLUE 
WARES: Materials for making dental fillings; dental adhesives,
namely materials for mounting of dental products and material for
fastening and adhesion of dental products; casting and impression
materials for dentistry. Used in CANADA since at least as early as
November 2001 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 17, 2001 under No.
30104890 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la fabrication de produits
d’obturation dentaire; adhésifs dentaires, nommément matériaux
pour l’assemblage de produits dentaires et matériau pour la
fixation et l’adhésion de produits dentaires; matériaux de moulage
et d’empreinte pour la dentisterie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mai
2001 sous le No. 30104890 en liaison avec les marchandises.

1,339,434. 2007/03/15. D.L.J.S. Enterprises Ltd, 3rd Floor, 529
Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3N 0A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of BISTRO
apart from the trademark.The applicant disclaims the right to the
exclusive use of WINE BAR apart from the trademark.The
applicant disclaims the right to the exclusive use of OUI apart from
the trademark.

SERVICES: Restaurant, Bistro and Wine Bar Services, Catering
Services, and Hospitality Services namely, providing food and
beverage services. Used in CANADA since March 01, 2007 on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BISTRO
en dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots WINE BAR en dehors de la
marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l’usage
exclusif du mot OUI en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de restaurant, de bistro et de bar à vin,
services de traiteur et services d’accueil, nommément services
d’aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis 01 mars
2007 en liaison avec les services.

1,339,605. 2007/03/16. Roxanne Derkson, 2741 Fernwood
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 3A3 

VIBIDO 
WARES: (1) Clothing, namely, casual and uniforms. (2)
Educational publications in the field of massage therapy. (3)
Equipment and therapeutic aides for muscle movement and
physical rehabilitation, namely: heating pads, cold packs,
massage tables, back supports, support cushions and pelvic
movement aides. SERVICES: (1) Massage services. (2) Physical
rehabilitation services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et uniformes. (2) Publications éducatives dans le domaine
des massages thérapeutiques. (3) Équipement et aides
thérapeutiques pour les mouvements musculaires et la
rééducation physique, nommément coussins chauffants,
compresses froides, tables de massage, supports pour le dos,
coussins de support et aides pour le mouvement pelvien.
SERVICES: (1) Services de massothérapie. (2) Services de
rééducation physique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,031. 2007/03/12. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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SERVICES: Retail store services featuring footwear, clothing,
bags and accessories. Priority Filing Date: September 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
972,566 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 01, 2008 under No.
3,363,874 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles
chaussants, des vêtements, des sacs et des accessoires. Date de
priorité de production: 12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/972,566 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 01 janvier 2008 sous le No. 3,363,874 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,046. 2007/03/13. WaveStar Networks Inc., 1 Valleybrook
Dr., Suite 303, Toronto, ONTARIO M3B 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 

WaveStar Networks Inc. 
SERVICES: Telecommunications contracting, namely
telecommunications network design, planning, maintenance and
management services, project management, network engineering
& installation, network audit and operational support systems
implementation; and telecommunications consulting in several
areas of the telecommunications industry namely business plan
development, revenue forecasting, capital/financial modeling,
cash flow analysis, and market research. Used in CANADA since
at least as early as July 23, 2004 on services.

SERVICES: Impartition en télécommunication, nommément
services de conception, de planification, de maintenance et de
gestion connexes aux réseaux de télécommunication, gestion de
projets, ingénierie et installation de réseaux, vérification de
réseaux et mise en oeuvre de systèmes de soutien opérationnel;
conseils en télécommunications dans divers domaines du secteur
des télécommunications, nommément élaboration de plans
d’affaires, prévision des bénéfices, établissement de modèles
financiers, analyse des flux de trésorerie et études de marché.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet
2004 en liaison avec les services.

1,340,097. 2007/03/20. The One Group LLC, 1 Little West 12th
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

NOT YOUR DADDY’S STEAKHOUSE 

SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date:
September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/003892 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3,267,266 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de
production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/003892 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,267,266 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,099. 2007/03/20. SexySmile, LLC, 111 Gary Way,
Ronkonkoma, New York 11779, 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 

SEXYSMILE 
WARES: Handheld cosmetic applicator for lips and teeth. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3,206,895 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur de cosmétiques portatif pour les
lèvres et les dents. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,206,895 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,254. 2007/03/21. UMICORE, Une société Belge, Rue du
Marais 31, 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

QUARTZ - ZINC 
MARCHANDISES: Matériaux et éléments de construction en
zinc, nommément : tôles et rouleaux de zinc pour couvertures et
façades, tôles et panneaux de zinc pour couvertures, revêtements
muraux et parements en zinc; feuilles calandrées et sections de
zinc; tôles de zinc; rouleaux de zinc; bandes de zinc; pièces
profilées de zinc enroulées; tubes de zinc, solins en zinc pour
couvertures; évents en zinc pour couvertures et bordures; bandes
de bordures ventilées en zinc pour couvertures chatières en zinc
pour toitures et bardages; matériaux et éléments de construction
en zinc destinés à la réalisation de couvertures et de façades de
bâtiments ; couvertures et façades (en zinc) de bâtiments ;
laminés de zinc ; feuilles de zinc ; bobines de zinc ; laminés de zinc
façonnés ; matériaux et éléments de construction en zinc destinés
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à la collecte horizontale et verticale des eaux pluviales ; gouttières
en zinc ; tuyaux et conduits en zinc ; raccords de tuyaux et
conduits en zinc ; manchons de tuyaux en zinc ; tuyauteries en
laminés de zinc ; matériaux et éléments de construction en zinc
destinés à la ventilation des couvertures de bâtiments ; matériaux
et éléments de construction en zinc destinés à la finition des
couvertures de bâtiments ; matériaux de construction en zinc pour
chatières, pour toitures et bardages de zinc ; bandes d’égout
ventilés en zinc pour couvertures de bâtiments (matériaux de
construction), visserie métallique destinée à la fixation du zinc
(pattes fixes et coulissantes, bagues). SERVICES: Construction
dans le domaine du bâtiment ; services d’installation et de
réparation de matériaux et d’éléments de construction en zinc
pour couverture, façades et évacuation des eaux pluviales de
bâtiments. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 mars 2007 sous le
No. 813632 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Materials and construction components made of zinc,
namely: zinc sheets and rolls for roofing and siding, zinc sheets
and panels for roofing, zinc covering and siding; calendered
sheets and sections made of zinc; zinc sheets; zinc rolls; zinc
strips; rolled zinc shapes; zinc tubes, zinc flashing for roofing; zinc
vents for roofing and borders; strips and ventilated zinc borders for
roofing; zinc roof vents for roofing and siding; zinc construction
materials and elements for the manufacture of building roofing and
cladding; building roofing and siding (made of zinc); zinc
laminates; zinc sheets; zinc spools; shaped zinc laminations; zinc
construction materials and elements for vertical and horizontal
collection of rainwater; zinc gutters; zinc pipes and ducts; zinc pipe
connectors and ducts; zinc pipe sleeves; zinc laminate pipes; zinc
construction materials and elements for roof ventilation; zinc
construction materials and elements for roof finishing; zinc
construction materials for vents, roofing and siding; ventilated zinc
gutter bands for roofing (building materials), metal screwing
products for fastening zinc (fixed and sliding straps, rings).
SERVICES: Construction in the field of building; installation and
repair of zinc building materials and elements for roofing, cladding
and rainwater evacuation systems. Used in BELGIUM on wares
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP)
on March 07, 2007 under No. 813632 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,340,298. 2007/03/21. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 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 

 

WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides; agricultural, horticultural and
forestry products, namely seeds for agriculture and horticultural
purposes, flower seeds, sowing seeds, rice seeds and crop seeds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, préparations de produits
chimiques pour le traitement de graines, engrais; produits pour
tuer les mauvaises herbes et éliminer la vermine, insecticides,
herbicides, fongicides; produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines pour l’agriculture et l’horticulture, graines de
fleurs, graines d’ensemencement, graines de riz et semences.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,371. 2007/03/21. Landmark Plastic Corporation, 1331 Kelly
Avenue, Akron, Ohio 44306, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
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WARES: Plastic containers for plants and seedlings; flats, cell
packs, and trays used for germinating seeds and plants. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1989 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No.
2,081,732 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour plantes et
semis; terrines, alvéoles et plateaux utilisés pour la germination
des graines et des plantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 2,081,732 en liaison
avec les marchandises.

1,340,561. 2007/03/22. NINO MARCELLO TEXTILE GROUP
INC., 1632 Sherbrooke W., TH-2, 2nd Level, Montreal, QUEBEC
H3H 1C9 

Route 97 
WARES: Men’s and ladies’ blouses, shirts, jackets, t-shirts, sweat
shirts, pants, jeans, tank tops, shorts, short sets, overalls, sports
jackets, sweaters, skirts, ties. Used in CANADA since June 08,
1988 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, chemises, vestes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons, jeans, débardeurs, shorts,
ensembles-shorts, salopettes, vestons sport, chandails, jupes,
cravates, pour hommes et femmes. Employée au CANADA
depuis 08 juin 1988 en liaison avec les marchandises.

1,340,635. 2007/03/23. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400 2nd Avenue,
Montreal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WINTUK CIRQUE DU SOLEIL 
MARCHANDISES: (1) Body and hair care products, namely:
essential oils, bath salts, beauty masks, massage oils; body, skin
and face creams, body and hand lotions, body powder, cleansing
milk, nail care preparations, perfumes, eau de parfum, eau de
toilette, sachets, potpourris, body and face soaps, shower gels,
personal deodorants, dentifrices, aftershave; hair products,
namely mousse, gel, shampoo, conditioner, hair dye, hair
colorants, hair lotions, hair waving preparations, hair spray, hair
wax, hair mist; cosmetics, namely mascara, eyeliner, eye shadow,
eyebrow pencil, eyebrow brush, eyelashes, lash curler, blush,
concealer, foundation, lip-gloss, lipstick, compact, cotton sticks
and cotton wool, depilatory preparations, make-up removing
preparations, make-up powder and skin whitening cream. (2)
Pre¦recorded media for the storage and reproduction of sound
and/or video, featuring music and/or theatrical or dramatic
performances, namely: audiocassettes, videocassettes, audio
discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, digital

video discs, interactive compact discs, diskettes; motion picture
films featuring musical, theatrical and dramatic performances;
cases for holding audiotape and videotape cassettes and discs;
sunglasses and sunglasses cases; decorative magnets;
entertainment software, namely video and computer game and
educational software; magnetically-encoded debit cards for use in
public telephones; protective bicycle helmets; binoculars; records,
tapes, pre-recorded compact disks, pre-recorded videotapes
featuring musical, theatrical, and/or dramatic performances and
musical recordings. (3) Lamps and lanterns. (4) Fine - and
costume jewellery, namely: jewellery pins, brooches, earrings,
bracelets, necklaces, rings, charms, tie clips, ornamental pins;
candlesticks, candle holders, decorative boxes, book ends, key
rings and key chains of precious metal, frames, sculptures of
precious metal; clocks and watches. (5) Paper goods, namely:
magazines, brochures, souvenir programmes, photos, books and
commemorative books regarding circuses and the arts; posters,
lithographs, calendars, diaries, memo pads, decalcomanias,
decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, colouring
books, painting and colouring sets for children, comic books,
music books, scrap books, address books, bookmarks, letter
openers, photo albums, appointment books, loose-leafs binders,
gift wrapping paper, paper and plastic bags, stationery, namely:
geating cards, post cards, note cards, pens, pencils, desk sets,
pen and pencil sets, paper, note paper, note pads, envelopes;
laminated pictures, picture frames; rubber bands; mouse pads,
not-magnetically-encoded debit cards for use in public
telephones; printed publications, namely: catalogues, magazines
and books related to music. (6) Bags and cases, namely tote bags,
sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment bags for
travel, trunks, attache cases, clutch bags, hand bags, shopping
bags, wallets, purses, knapsacks, fanny packs, gym bags, key
cases, coin purses, combination wallets for carrying keys and
coins, ID holders, pencil cases, cosmetic bags, beeper bags;
umbrellas. (7) Plastics flags, banners and pennants, key chains
and key fobs not of metal, picture frames, decorative mobiles,
decorative boxes made of wood, figurines of wood, wax, plaster
and plastic and collectible dolls. (8) Household and novelty items,
namely: mugs, cups, paper and plastic cups, drinking glasses,
pitchers, dining utensils, decorative and commemorative plates
and bowls, serving platters and serving utensils, non¦electric
coffee pots and teapots; book ends, decorative boxes,
candlesticks and candle holders; figurines and sculptures; vases,
bottle stoppers, decorative glass bottles, decorative masks, wind
chimes, glass paperweights and collectible dolls. (9) Clothing,
wearing apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts,
T¦shirts, jerseys, sweaters, tanks tops, pants, sweat pants, shorts,
boxer shorts, bathrobes, night shirts, pyjamas, coats, jackets,
wind-resistant jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers,
swimsuits, garters, thongs, stockings; rainwear, namely raincoats,
rain bonnets, rain boots and rain capes; ties, ascots, belts,
scarves, lanyards; footwear namely shoes, boots and socks;
headgear namely hats, caps and beanies; aprons; masquerade
costumes. (10) Hair barrettes. (11) Wallpaper and carpets. (12)
Games, toys and playthings namely: juggling balls, juggling
plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks,
juggling scarves, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles,
puzzles viewers for 3-D plastic transparencies, musical rainsticks,
playing cards, spin toy, toy mobiles, return tops, dolls and
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accessories, mechanical action toys, golf balls, soap bubbles,
kites, balls; Christmas tree decorations; face masks and costume
masks; puppets and marionette puppets; clown noses and dolls.
(13) Milk and milk products namely cheese, yogurt; sandwiches,
namely chicken, hamburger, roast beef, turkey sandwiches; hot
dogs; potato chips; sausages; sushi. (14) Confectionery, namely
candy, candy bars, chewing gum, cookies, cotton candy, crepes,
doughnuts, ice cream, pastries, pretzels, waffles; condiments;
pizza; popcorn; roasted corn; roasted and shelled nuts; vegetarian
sandwiches; tortillas; beverages, namely chocolate-based
beverage, coffee, coffee based-beverage, tea, tea based-
beverage. (15) Salads. (16) Non-alcoholic beverages, namely fruit
drinks, fruit juices, fruit flavored drinks, smoothies, soft drinks,
bottled drinking water; energy drinks; beer. (17) Alcoholic
beverages, namely anise liqueur, distilled spirits, rum, vodka,
tequila, brandy, gin, whiskey, schnapps, wine; alcoholic fruit
drinks. SERVICES: (1) Retail store services, namely retail
boutique stores, telephone order and on-line Internet stores, for
goods, featuring paintings, posters, character stuffed animal
collectables, chocolate and non-chocolate candy, wine glasses,
champagne flutes, watches and clocks, perfume and cosmetic
products, personal care items, decorating products, gift sets,
handbags, jewelry, sport caps and footwear and clothing, writing
instruments, luggage and travel-related products, bedding and
bath products, eyewear and sunglasses, musical, theatrical,
variety and dramatic sound and video recordings, motion picture
films, multimedia software, educational software. (2)
Entertainment services: production & distribution of musical audio
and video recordings (record label services); musical concert tour;
production & distribution of musical audio and video recordings
originating from a musical concert tour;conception, creation,
production and presentation of theatrical performances featuring
artistic acts, comical acts, choreography and/or dance, set to
music and/or song; conception, creation, production and
presentation of audio-visual works, namely television/
entertainment programs, radio/entertainment programs, motion
picture films; night-club services;charitable services, namely
providing instruction of acrobatics and circus arts to
underprivileged youth. (3) Restaurant services (resto-lounge
services); bar services; restaurant, hotel & bar services. (4) Health
spa services for health and wellness of the body and spirit offered
at a health resort. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Produits de soins pour le corps et les cheveux,
nommément huiles essentielles, sels de bain, masques de
beauté, huiles de massage; crèmes pour le corps, la peau et le
visage, lotions pour le corps et les mains, poudre pour le corps,
laits démaquillants, produits de soins des ongles, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, sachets, pot-pourris, savons pour le corps
et le visage, gels douche, déodorants, dentifrices, après-rasage;
produits capillaires, nommément mousse, gel, shampooing,
revitalisant, teinture à cheveux, colorants capillaires, lotions
capillaires, produits à onduler les cheveux, fixatif, cire capillaire,
brume capillaire; cosmétiques, nommément mascara, traceur
pour les yeux, ombre à paupières, crayon à sourcils, brosse à
sourcils, shampooing, recourbe-cils, fard à joues, correcteur, fond
de teint, brillant à lèvres, rouge à lèvres, boîtiers, porte-cotons et
ouates, produits dépilatoires, produits démaquillants, poudre pour

maquillage et crème éclaircissante pour la peau. (2) Supports
préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et/ou
de vidéos, contenant de la musique et/ou des prestations
théâtrales ou dramatiques, nommément : audiocassettes,
cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo, disques compacts,
disques numériques universels, disques vidéonumériques,
disques compacts interactifs, disquettes; films contenant des
prestations musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour
cassettes et disques audio et vidéo; lunettes de soleil et étuis à
lunettes de soleil; aimants décoratifs; logiciels de divertissement,
nommément jeux vidéo et jeux informatiques et didacticiels;
cartes de débit à codage magnétique pour utilisation dans les
téléphones publics; casques protecteurs de cyclisme; jumelles;
disques, cassettes, disques compacts préenregistrés, bandes
vidéo préenregistrées contenant des prestations musicales,
théâtrales, et/ou dramatiques et des enregistrements musicaux.
(3) Lampes et lanternes. (4) Bijoux précieux et de fantaisie,
nommément : épinglettes-bijoux, broches, boucles d’oreilles,
bracelets, colliers, bagues, breloques, épingles à cravate,
épinglettes décoratives; chandeliers, bougeoirs, boîtes
décoratives, serre-livres, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés
en métal précieux, cadres, sculptures en métal précieux; horloges
et montres. (5) Articles en papier, nommément : magazines,
brochures, programmes souvenirs, photos, livres et livres
commémoratifs sur les cirques et les arts; affiches, lithographies,
calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies, tatouages
décoratifs, drapeaux en papier, banderoles et fanions, livres à
colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour enfants,
bandes dessinées, livres de musique, scrapbooks, carnets
d’adresses, signets, coupe-papier, albums photos, carnets de
rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau, sacs de
papier et sacs de plastique, articles de papeterie, nommément :
cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance,
stylos, crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de
crayons, papier, papier à notes, blocs-notes, enveloppes; images
plastifiées, cadres; élastiques; tapis de souris, cartes de débit
sans codage magnétique pour téléphones publics; publications
imprimées, nommément : catalogues, magazines et livres
concernant la musique. (6) Sacs et étuis, nommément fourre-tout,
sacs de sport, sacs de voyage, valises, housses à vêtements pour
le voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à
provisions, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs banane,
sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles
combinés pour clés et monnaie, porte-cartes d’identité, étuis à
crayons, sacs à cosmétiques, étuis pour téléavertisseur;
parapluies. (7) Drapeaux, banderoles et fanions en plastique,
chaînes porte-clés et breloques porte-clés non faits de métal,
cadres, mobiles décoratifs, boîtes décoratives en bois, figurines
en bois, cire, plâtre et plastique et poupées à collectionner. (8)
Articles domestiques et de fantaisie, nommément : grandes
tasses, tasses, tasses en papier et en plastique, verres, pichets,
ustensiles de table, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs,
plats de service et ustensiles de service, cafetières et théières non
électriques; serre-livres, boîtes décoratives et bougeoirs; figurines
et sculptures; vases, bouchons de bouteille, bouteilles décoratives
en verre, masques décoratifs, carillons éoliens, presse-papiers en
verre et poupées à collectionner. (9) Vêtements, articles et
accessoires vestimentaires, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs,
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pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, boxeurs, sorties de
bain, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent,
gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de bain,
jarretelles, tongs, bas; vêtements imperméables, nommément
imperméables, bonnets imperméables, bottes imperméables et
capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards,
cordons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
petits bonnets; tabliers; déguisements. (10) Barrettes pour
cheveux. (11) Papier peint et tapis. (12) Jeux, jouets et articles de
jeu nommément balles de jongleur, assiettes de jongleur, quilles
de jongleur, diabolos, bâtons du diable, baguettes de jongleur,
foulards de jongleur, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D,
visualiseurs de casse-tête pour transparents en plastique 3D,
bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, jouets tournants,
mobiles jouets, toupies, poupées et accessoires, jouets d’action
mécaniques, balles de golf, ensembles pour bulles de savon,
cerfs-volants, balles; décorations d’arbre de Noël; masques
faciaux et masques de costume; marionnettes et marionnettes à
fils; nez de clown et poupées. (13) Lait et produits laitiers,
nommément fromage, yogourt; sandwichs, nommément poulet,
hamburger, rôti de boeuf, sandwichs au poulet; hot-dogs;
croustilles; saucisses; sushi. (14) Confiseries, nommément
bonbons, barres de friandises, gomme, biscuits, barbe à papa,
crêpes, beignes, crème glacée, pâtisseries, bretzels, gaufres;
condiments; pizza; maïs éclaté; maïs grillé; noix rôties et écalées;
sandwichs végétariens; tortillas; boissons, nommément boissons
à base de chocolat, café, boissons à base de café, thé, boissons
à base de thé. (15) Salades. (16) Boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons
aromatisées aux fruits, yogourts fouettés, boissons gazeuses, eau
de consommation embouteillée; boissons énergétiques; bière.
(17) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs anisées, eaux-
de-vie distillées, rhum, vodka, téquila, brandy, gin, whiskey,
schnaps, vin; boissons alcoolisées aux fruits. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail, nommément boutiques de vente
au détail, services de magasins par téléphone et par Internet,
spécialisés dans la vente de marchandises, notamment peintures,
affiches, animaux rembourrés à collectionner représentant des
personnages, bonbons au chocolat et non au chocolat, verres à
vin, flûtes à champagne, montres et horloges, parfums et
cosmétiques, articles de soins personnels, produits de décoration,
ensembles cadeaux, sacs à main, bijoux, casquettes, articles
chaussants et vêtements de sport, instruments d’écriture, valises
et articles de voyage, articles de literie et produits pour le bain,
articles de lunetterie et lunettes de soleil, enregistrements sonores
et vidéo concernant la musique, le théâtre, les variétés et les
prestations dramatiques, films, logiciels multimédias, didacticiel.
(2) Services récréatifs, nommément production et distribution
d’enregistrements audio et vidéo de musique (services de maison
de disques); concerts; production et distribution d’enregistrements
audio et vidéo de musique provenant d’une tournée de concerts;
conception, création, production et présentation de prestations
théâtrales offrant des numéros artistiques, des numéros
comiques, des chorégraphies et/ou de la danse, accompagnés de
musique et/ou de chansons; conception, création, production et
présentation d’oeuvres audiovisuelles, nommément émissions de
télévision et de divertissement, émissions de radio et de
divertissement, films; services de boîte de nuit; services de

bienfaisance, nommément enseignement de l’acrobatie et des
arts du cirque aux enfants défavorisés. (3) Services de restaurant
(services de restaurant et de salon-bar); services de bar; services
de restaurant, d’hôtel et de bar. (4) Services de spas visant la
santé et le mieux-être du corps et de l’esprit offerts dans un centre
de santé. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,341,060. 2007/03/27. COLLAGO INC., 1574, TAILLEFER,
LAVAL, QUÉBEC H7L 4J6 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 

COLLAGO 
MARCHANDISES: Produits alimentaires sans allergènes
nommément, gâteaux, pains déjeuner, muffins réguliers et mini
muffins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-allergenic food products, namely cakes, loaf cakes,
regular-sized muffins and mini-muffins. Used in CANADA since at
least as early as June 2006 on wares.

1,341,156. 2007/03/28. Vortex, Société Anonyme française, 37
bis rue Greneta, 75002 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SKYBLOG 
MARCHANDISES: Bases de données électroniques enregistrées
sur support informatique nommément téléchargeables sur le
téléphone portable nommément sonneries, chansons, musiques,
photographies, vidéos, images, logos, textes, blogue; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine de la musique et
du cinéma. SERVICES: Publicité pour des tiers nommément
publication de textes publicitaires; publicité pour des tiers
nommément en ligne sur un réseau informatique ou sur un réseau
Internet, publicité pour des tiers nommément sur téléphonie
mobile; fourniture d’accès Internet et gestion de plateformes
nommément gestion de fichiers informatiques pour le bénéfice de
tiers, portails, forums de discussion, blogue; diffusion et
téléchargement audio et vidéo de sonneries, chansons,
musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes par
terminaux d’ordinateurs, par réseau internet; diffusion de
programmes musicaux, radiophoniques par terminaux
d’ordinateurs, par réseau Internet; services d’édition et de
publication de blogue nommément de publications électroniques
et numériques, de textes autres que publicitaires; organisation de
concours et de jeux dans le domaine de la musique et du cinéma.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Electronic databases recorded on computer media
namely downloadable to a cellular telephone namely ring tones,
songs, music, photographs, videos, images, logos, texts, blogs;
downloadable electronic publications in the field of music and
cinema. SERVICES: Advertising for others namely publication of
advertising texts; advertising for others namely online on an
computer network or internet network, advertising for others
namely on cellular telephony; providing Internet access and
management of platforms namely management of computer files
for the benefit of others, portals, discussion forums, blogs;
broadcasting and downloading of audio and video ring tones,
songs, music, photographs, videos, images, logos, texts via
computer terminals, by Internet network; broadcasting of musical
programs, radio programs through computer terminals, through
Internet network; blog publishing and publication services namely
electronic and digital publications, texts other than advertising
texts; organizing contests and games in the field of music and
cinema. . Used in CANADA since at least as early as December
17, 2002 on wares and on services.

1,341,264. 2007/03/28. National Football League, 280 Park
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Posters, calendars, trading cards, series of books
relating to football, magazines relating to football, newsletters
relating to football, stickers, bumper stickers, paper pennants and
greeting cards; printed tickets to sports games and events, rub on
decorative transfers, pictorial prints, picture postcards, collectible
trading cards; souvenir programs for sports events; notepads,
pens and pencils, note paper; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, fleece tops and bottoms, caps, headwear,
namely visors, bandanas, ear warmers, ear bands, sweatbands,
kerchiefs, head scarves and ski masks, T-shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, knit shirts, shirts, jerseys; toys and sporting
goods, namely, plush toys, stuffed toy animals, play figures, golf
balls, footballs, board games relating to football, playing cards,
Christmas tree ornaments, balloons, toy cars and trucks,
miniature helmets. SERVICES: Education and entertainment
services, namely, professional football games and exhibitions;
providing sports and entertainment information via a global

computer network or a commercial on-line service; arranging and
conducting athletic competitions in the field of football; organizing
sports events, namely, football games and exhibitions. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3192495 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, calendriers, cartes à échanger,
séries de livres ayant trait au football, magazines ayant trait au
football, bulletins ayant trait au football, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, fanions en papier et cartes de souhaits; billets
imprimés pour matchs et évènements sportifs, décalcomanies
décoratives applicables par frottement, photographies artistiques,
cartes postales illustrées, cartes à échanger de collection;
programmes souvenirs d’évènements sportifs; blocs-notes, stylos
et crayons, papier à notes; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément hauts et bas molletonnés, casquettes,
couvre-chefs, nommément visières, bandanas, cache-oreilles,
bandeaux, bandeaux absorbants, fichus, foulards et masques de
ski, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes, chemises
tricotées, chemises, jerseys; jouets et articles de sport,
nommément jouets en peluche, animaux jouets rembourrés,
figurines jouets, balles de golf, ballons de football, jeux de plateau
ayant trait au football, cartes à jouer, ornements d’arbre de Noël,
ballons, autos et camions jouets, casques miniatures.
SERVICES: Services d’éducation et de divertissement,
nommément parties et parties de démonstration de football
professionnel; diffusion d’information sur le sport et le
divertissement par un réseau informatique mondial ou un service
commercial en ligne; organisation et tenue de compétitions
sportives de football; organisation d’évènements sportifs,
nommément parties et parties de démonstration de football.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le
No. 3192495 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,341,475. 2007/03/29. The Good Birth Company Limited, 30
Lincoln Road, Birmingham, B27 6PA, UNITED KINGDOM
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 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is blue.
The letters are orange.

WARES: Birthing pools, parts and fittings for birthing pools, liners
for birthing pools. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on April 19, 2006 under No.
005027537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est bleu. Les lettres sont orangées.

MARCHANDISES: Piscines de naissance, pièces et accessoires
pour piscines de naissance, doublures pour piscines de
naissance. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 avril
2006 sous le No. 005027537 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,775. 2007/03/30. Automatic Bar Controls, Inc., 790
Eubanks Drive, Vacaville, California 95688, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WUNDER-BAR 
WARES: (1) Dispensing machine and parts, namely beverage
dispensing machines; liquor dispensing machines and condiment
dispensing machines; mixing machines, namely beverage mixers;
environmental control dispensing equipment, namely, refrigerated
beverage dispensing units, refrigerated liquor dispensing units,
heated beverage dispensing units and heated condiment
dispensing units; and storage and display equipment, namely
beverage racks, liquor racks, beverage cabinets, liquor cabinets,
and condiment cabinets. (2) Dispensing machine and parts,
namely beverage dispensing machines; liquor dispensing
machines and condiment dispensing machines; mixing machines,
namely beverage mixers; environmental control dispensing
equipment, namely refrigerated beverage dispensing units,
refrigerated liquor dispensing units, heated beverage dispensing
units and heated condiment dispensing units; storage and display
equipment, namely beverage racks, liquor racks, beverage
cabinets, liquor cabinets, and condiment cabinets. SERVICES:
Installation and repair of dispensing machines, mixing machines,
flow control machines, environmental control dispensing
equipment, and storage and display equipment for others. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2593567 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs et pièces, nommément
distributeurs de boissons; distributeurs de spiritueux et
distributeurs de condiments; machines à mélanger, nommément
mélangeurs à boissons; distributeurs à environnement contrôlé,
nommément distributeurs de boissons réfrigérées, distributeurs
de spiritueux réfrigérés, distributeurs de boissons chaudes et
distributeurs de condiments chauds; équipement de stockage et
d’affichage, nommément porte-boissons, porte-spiritueux,
armoires à boissons, armoires à spiritueux et armoires à
condiments. (2) Distributeurs et pièces, nommément distributeurs

de boissons; distributeurs de spiritueux et distributeurs de
condiments; machines à mélanger, nommément mélangeurs à
boissons; distributeurs à environnement contrôlé, nommément
distributeurs de boissons réfrigérées, distributeurs de spiritueux
réfrigérés, distributeurs de boissons chaudes et distributeurs de
condiments chauds; équipement de stockage et d’affichage,
nommément porte-boissons, porte-spiritueux, armoires à
boissons, armoires à spiritueux et armoires à condiments.
SERVICES: Installation et réparation de distributeurs, de
machines à mélanger, de machines de régulation du débit, de
distributeurs à environnement contrôlé ainsi que d’équipement de
stockage et d’affichage pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises (1). 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 16
juillet 2002 sous le No. 2593567 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,342,038. 2007/04/03. Thorsen Tool Company, 4120 Jurupa
Street, Suite 216, Ontario, California 91761, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT
#6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3 

BAKER HAMILTON 
WARES: Hand tools, namely, bit set, folding hex key, ratcheting
driver set, screwdrivers, screwdriver set, rubber mallet, socket set,
pliers and plier set, drill bit set, wrench set, tape measures, tin snip
set, rotary tool accessory set, cranking trouble light, fall protection
equipment for fall restraint and fall arrest, namely, carabiners,
torque wrench, and mechanic tool set. Priority Filing Date:
October 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77014519 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément jeu de mèches, clé
hexagonale rétractable, jeu de tournevis à cliquet, tournevis, jeu
de tournevis, maillet en caoutchouc, jeu de douilles, pinces et jeu
de pinces, jeu de mèches, jeu de clés, mètres à ruban, jeu de
cisailles à fer blanc, ensemble d’accessoires pour outils rotatifs,
lampe baladeuse à manivelle, équipement de protection contre
les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes,
nommément mousquetons, clé dynamométrique et jeu d’outils
mécaniques. Date de priorité de production: 05 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77014519 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,089. 2007/04/03. SANDA KAN INDUSTRIAL (1981)
LIMITED, 1/F, Ching Cheong Industrial Building, 1-7 Kwai
Cheong Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

BOLZ 
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WARES: Games, namely, spinning games; toys, namely,
whipping tops and spinning tops. Priority Filing Date: January 02,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005593314 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux rotatifs; jouets,
nommément toupies à tirette et toupies. Date de priorité de
production: 02 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005593314 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,091. 2007/04/03. SANDA KAN INDUSTRIAL (1981)
LIMITED, 1/F, Ching Cheong Industrial Building, 1-7 Kwai
Cheong Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

LBZ 
WARES: Games, namely, spinning games; toys, namely,
whipping tops and spinning tops. Priority Filing Date: January 02,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005593264 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux rotatifs; jouets,
nommément toupies à tirette et toupies. Date de priorité de
production: 02 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005593264 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,148. 2007/04/04. Maetta Sciences Inc., 75, boulevard de
Mortagne, bureau 109, Boucherville, QUÉBEC J4B 6Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MAETTA 
MARCHANDISES: (1) Custom designed metallic and ceramic
parts and prototypes thereof for use in the fields of aerospace,
dental devices, medical devices, industrial machinery, consumer
products, weapons and ammunitions. (2) Custom designed
metallic and ceramic parts and prototypes thereof for use in the
fields of electronics, automobiles; turnkey systems for
manufacturing custom designed metallic and ceramic parts and
prototypes thereof consisting of apparatuses and integrated
software using the powder injection molding manufacturing
process;software for designing metallic and ceramic parts and
prototypes thereof; software for designing processes for
manufacturing metallic and ceramic parts and prototypes
thereof;metallic powders, ceramic powders, raw materials,
feedstock, all for use in the manufacturing of custom designed
metallic and ceramic parts and prototypes thereof using the
powder injection molding manufacturing process. SERVICES:
Consultancy in the fields of materials engineering and net-shaping

technologies for prototyping and manufacturing; research,
development in the field of materials engineering and net-shaping
technologies for prototyping and manufacturing. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les services; 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pièces en métal et en céramique faites sur mesure
et prototypes connexes utilisés dans les domaines de
l’aérospatiale, des instruments dentaires, des dispositifs
médicaux, de la machinerie industrielle, des produits de
consommation, des armes et des munitions. (2) Pièces en métal
et en céramique faites sur mesure et prototypes connexes utilisés
dans les domaines des appareils électroniques et des
automobiles; systèmes clés en main pour la fabrication de pièces
en métal et en céramique faites sur mesure et de prototypes
connexes comprenant des appareils et des logiciels intégrés, à
l’aide d’un processus de fabrication de moulage par injection à
partir de poudres; logiciels de conception de pièces en métal et en
céramique faites sur mesure et de prototypes connexes; logiciels
de conception de procédés de fabrication de pièces en métal et en
céramique faites sur mesure et de prototypes connexes; poudres
métalliques, poudres céramiques, matières premières, stocks
d’alimentation, tous pour la fabrication de pièces en métal et en
céramique faites sur mesure et de prototypes connexes à l’aide
d’un processus de fabrication de moulage par injection à partir de
poudres. SERVICES: Services de conseil dans les domaines de
l’ingénierie des matériaux et des technologies de finition
immédiate pour prototypage et fabrication; recherche,
développement dans le domaine de l’ingénierie des matériaux et
des technologies de finition immédiate pour prototypage et
fabrication. Used in CANADA since at least as early as July 2004
on services; 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,342,184. 2007/04/04. SHANXI SHUITA MATURE VINEGAR
CO., LTD., NO 2 YANGFANG NORTH ROAD, QINGXU
COUNTRY,SHANXI PROVINCE, 030400, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELAINE TAN, C/O BISTRADE MARK & DESIGN AGENCY, 1
YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO,
M5E1W7 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is "SHUI" and "TA". The translation provided by the
applicant of the Chinese words "SHUI" and "TA" is "WATER" and
"TOWER".
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WARES: Vinegar; Soya sauce; Mayonnaise; Baking powder;
Flour; Condiments, namely, relish and chow-chow. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération est caractères chinois est
SHUI et TA. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots
chinois SHUI et TA est WATER et TOWER.

MARCHANDISES: Vinaigre; sauce soya; mayonnaise; levure
chimique; farine; condiments, nommément relish et chow-chow.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,185. 2007/04/04. YUYAO CARS ELECTRICAL
EQUIPMENT THIRD FACTORY, ZHUBEI EAST ROAD, MAZHU
TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELAINE TAN, C/O BISTRADE MARK & DESIGN AGENCY, 1
YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO,
M5E1W7 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is "YUAN ZHOU". The transliteration provided by the
applicant of the Chinese characters is "FAR" and "STATE".

WARES: Motors for land vechicles; Engines, namely for
automobiles;Automobiles; Bicycle stands; Baby carriages; Tyres
for vehicles wheels; Ships. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
YUAN ZHOU. Selon le requérant, la traduction anglaise des
caractères chinois est FAR et STATE.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs,
nommément pour automobiles; automobiles; supports pour
bicyclettes; landaus; pneus pour roues de véhicules; navires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,389. 2007/04/05. GTGlobe Inc., 2790 Chemin du Lac,
Longueuil, QUÉBEC J4N 1B8 

GTPEX 
MARCHANDISES: Tuyau de plomberie en polyéthylène réticulé.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Plumbing tubes made of cross-linked polyethylene.
Used in CANADA since September 01, 2003 on wares.

1,342,401. 2007/04/05. Kneebone Inc., 322 King Street West,
Suite 4000, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERRY +
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO,
ONTARIO, M4T1X3 

KNEEBONE 
SERVICES: Consulting services, namely, analyzing past and
proposed marketing campaigns for clients and providing reports to
clients based on analysis of past and proposed marketing
campaigns for clients to allow clients to make decisions regarding
proposed and future marketing so that proposed and future
marketing campaigns are more effective; Market analysis
services; Market research services; Marketing research services,
namely, consulting services, namely, analyzing past and
proposed marketing campaigns for products and services and
providing reports based on analysis of past and proposed
marketing campaigns. Used in CANADA since December 14,
2006 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément analyse de
campagnes de marketing passées et projetées pour des clients et
présentation, à des clients, de rapports fondés sur l’analyse de
campagnes de marketing passées et projetées afin de permettre
aux clients de prendre des décisions au sujet de campagnes de
marketing projetées et à venir de sorte qu’elles soient plus
efficaces; services d’analyse de marché; services d’étude de
marché; services de recherche en marketing, nommément
services de conseil, nommément analyse de campagnes de
marketing passées et projetées pour divers produits et services et
présentation de rapports fondés sur l’analyse de campagnes de
marketing passées et projetées. Employée au CANADA depuis
14 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,342,402. 2007/04/05. Kneebone Inc., 322 King Street West,
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERRY +
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO,
ONTARIO, M4T1X3 

KNEEBONE REFLEX 
WARES: Computer programs for managing, viewing and editing
files, documents and database records containing marketing data
and marketing performance data; computer programs for
transferring data to and from databases and other computer
programs and files; computer programs for analyzing database
records containing marketing data and marketing performance
data. SERVICES: Training services for use of computer programs
for managing, viewing and editing files, documents and database
records relative to marketing data, computer programs for
transferring data to and from databases and other computer
programs and files; training services for use of computer programs
for analyzing database records containing marketing data and
marketing performance data. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion, de
visualisation et d’édition de fichiers, de documents et de dossiers
de base de données contenant des données de marketing et des
données sur le rendement marketing; programmes informatiques
pour le transfert de données vers des bases de données et
d’autres programmes et fichiers informatiques et à partir de ceux-
ci; programmes informatiques pour l’analyse de dossiers de base
de données contenant des données de marketing et des données
sur le rendement marketing. SERVICES: Services de formation
portant sur l’utilisation de programmes informatiques de gestion,
de visualisation et d’édition de fichiers, de documents et de
dossiers de base de données relatifs à des données de marketing,
programmes informatiques pour le transfert de données vers des
bases de données et d’autres programmes et fichiers
informatiques et à partir de ceux-ci; services de formation portant
sur l’utilisation de programmes informatiques l’analyse de
dossiers de base de données contenant des données de
marketing et des données sur le rendement marketing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,342,410. 2007/04/05. GUNTHER VON HAGENS, Rathausstr.
18, 69126 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLASTINARIUM 
WARES: Data processors, namely computers, personal
computers, laptops, notebooks, workstations; magnetic and optic
recording carriers, namely magnetic tapes, magnetic tape
cassettes, magnetic discs, optical discs, containing audio, video or
software material relating to the body, in particular to the human
body and animal bodies and all kinds of representations (figurative
and abstract) thereof, in particular (but not limited to) their
anatomy (the aforementioned software is for interactive learning in
the field of anatomy); blank magnetic and optic recording carriers,
namely magnetic tapes, magnetic tape cassettes, magnetic discs,
discs for optical data storage; precious metals and their alloys and
goods of precious metals or coated therewith, namely,
candlesticks and ashtrays; jewellery; horological and
chronometric instruments, namely watches, chronometers;
printed matter, namely, books, journals, catalogues,
prospectuses, brochures, posters, transparencies, postcards;
photographs, slides; instructional and teaching material, namely
anatomic models and preparations, namely plastinates;
household utensils, namely, pot and pan scrapers, rolling pins,
spatulas, turners, whisks; containers, not of precious metal, for
household or kitchen use, namely laundry baskets, garbage cans,
toothbrush holders, umbrella stands, photograph storage boxes,
corrugated boxes, plastic storage containers; beverage
glassware; items made of porcelain, namely, sculptures, statues,
mugs, figurines; items made of earthenware, namely, sculptures,
statues, mugs, ornaments, figurines; clothing, namely, shirts,
shorts, pants, sweatshirts, dresses, jackets, pullovers; footwear,
namely shoes, sport shoes, sandals, boots; headwear, namely
hats, caps, sport caps, hoods; games and playthings, namely,

dolls, toy action figures, board games. SERVICES: Educational
services, namely, conducting seminars and lectures in the field of
anatomical preparations; entertainment services, namely,
conducting exhibits of anatomical preparations, cultural activities,
namely, organizing exhibitions for anatomical preparations;
scientific research; computer programming. Priority Filing Date:
October 10, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005399779 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August
20, 2007 under No. 005399779 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données,
nommément ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs
portatifs, carnets, postes de travail; supports d’enregistrement
magnétiques et optiques, nommément bandes magnetiques,
cassettes à bande magnétique, disques magnétiques, disques
optiques, avec du contenu audio, vidéo ou logiciel ayant trait au
corps, notamment au corps humain et au corps animal ainsi que
tous les types de représentations (figuratives et abstraites)
connexes, notamment (mais non exclusivement) leur anatomie (le
logiciel susmentionné sert à l’apprentissage interactif dans le
domaine de l’anatomie); supports vierges de données
magnétiques et optiques, nommément bandes magnetiques,
cassettes à bande magnétique, disques magnétiques, disques
pour le stockage des données optiques; métaux précieux et leurs
alliages ainsi que marchandises en métaux précieux ou plaqués,
nommément chandeliers et cendriers; bijoux; instruments
d’horlogerie et de chronométrie, nommément montres,
chronomètres; imprimés, nommément livres, revues, catalogues,
prospectus, brochures, affiches, transparents, cartes postales;
photographies, diapositives; matériel éducatif, nommément
modèles et produits anatomiques, nommément plastinations;
ustensiles de maison, nommément racloirs pour batterie de
cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets;
contenants, non faits de métal précieux, pour la maison ou la
cuisine, nommément paniers à lessive, poubelles, porte-brosses
à dents, porte-parapluies, boîtes de rangement pour
photographies, caisses en carton ondulé, contenants en
plastique; verres à boire; articles en porcelaine, nommément
sculptures, statues, grandes tasses, figurines; articles en terre
cuite, nommément sculptures, statues, grandes tasses,
ornements, figurines; vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, pulls d’entraînement, robes, vestes, chandails; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport,
sandales, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, casquettes de sport, capuchons; jeux et articles de
jeu, nommément poupées, figurines d’action jouets, jeux de table.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
conférences et d’exposés dans le domaine des produits
anatomiques; services de divertissement, nommément tenue
d’expositions de produits anatomiques, activités culturelles,
nommément organisation d’expositions pour produits
anatomiques; recherche scientifique; programmation
informatique. Date de priorité de production: 10 octobre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005399779 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 20 août 2007 sous le No. 005399779 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.

1,342,418. 2007/04/05. WAT Group Inc., 5749 Coopers Ave.,
Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ABLE TRANSLATIONS 
SERVICES: (1) Translation services and interpretation services;
on-site, simultaneous or consecutive interpreting; telephone
interpreting. (2) Services of translation of documents, applications
and websites, and localization of documents, applications and
websites, namely, re-writing and re-formatting of documents,
applications and websites so as to be understood and accepted by
local users, customers and authorities in English or non-English
speaking jurisdictions. (3) Intercultural training services, namely,
providing services in numerous natural languages which train the
customer in intercultural communication for business and/or
personal use. (4) Business services for third parties, namely,
multicultural design and printing services regarding cultural
assessment and local market adaptation of customers’ business
and promotional materials and websites . Used in CANADA since
at least as early as November 1994 on services (1); June 2002 on
services (3); January 2004 on services (2), (4).

SERVICES: (1) Services de traduction et services d’interprétation;
interprétation sur place, simultanée ou consécutive; interprétation
téléphonique. (2) Services de traduction de documents,
d’applications et de sites web ainsi que services de localisation de
documents, d’applications et de sites web, nommément réécriture
et reformatage de documents, d’applications et de sites web afin
qu’ils soient compris et acceptés par les utilisateurs locaux, les
clients et les autorités des territoires où l’on parle anglais ou
d’autres langues. (3) Services de formation interculturelle,
nommément offre de services de formation dans diverses langues
en matière de communication interculturelle à des fins
commerciales ou personnelles. (4) Services commerciaux pour
des tiers, nommément services multiculturels de conception et
d’impression relatifs à l’évaluation culturelle et à l’adaptation aux
marchés locaux des activités des clients ainsi que de leur matériel
de promotion et de leurs sites web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les
services (1); juin 2002 en liaison avec les services (3); janvier
2004 en liaison avec les services (2), (4).

1,342,459. 2007/04/05. Klaus Krieger, Gartenstr. 8, 50321
Bruehl, Deutschland, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

superwind 
WARES: Driving machines, namely, drive gears, drive shafts;
torque converters; motor electronics, namely, speed controllers;
electrical generators; electrical motors; current generators,
namely, alternators; hydraulic motors; couplings and casings;
electric accumulators, namely, lead accumulators; electrical
indicators for indication of volts and amperes; scientific
measuring, signalling, controlling and testing instruments, namely,
optical scales, temperature gauges, barometers and
anemometers; data processing equipment, namely, data logger
used to measure data chronologically; computers; all of the
foregoing for installations (equipment) for generation of electrical
energy, namely, wind and solar power installations. Used in
CANADA since at least as early as January 24, 2006 on wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 04, 2002 under No. 30170214 on wares.

MARCHANDISES: Machines d’entraînement, nommément
engrenages d’entraînement, arbres d’entraînement;
convertisseurs de couple; composants électroniques de moteurs,
nommément régulateurs de vitesse; génératrices électriques;
moteurs électriques; générateurs de courant, nommément
alternateurs; moteurs hydrauliques; raccords et boîtiers;
accumulateurs électriques, nommément accumulateurs au plomb;
indicateurs électriques pour l’indication des volts et des ampères;
instruments scientifiques de mesure, de signalisation, de contrôle
et d’essai, nommément microscopes à échelle, indicateurs de
température, baromètres et anémomètres; matériel de traitement
de données, nommément enregistreurs de données utilisés pour
la mesure chronologique de données; ordinateurs; toutes les
marchandises susmentionnées étant destinées à des installations
(équipement) de production d’énergie électrique, nommément
installations d’énergie éolienne et solaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril
2002 sous le No. 30170214 en liaison avec les marchandises.

1,342,464. 2007/04/05. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, California 93307, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BOLTHOUSE 
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; vegetable juices.
Used in CANADA since as early as January 20, 1990 on wares.
Priority Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/143,469 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; jus de légumes. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 20 janvier 1990 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/143,469 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,342,556. 2007/04/10. MARIA SCARINGI, 19 LARABEE
CRESCENT, DON MILLS, ONTARIO M3A 3E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

KIDSPEECH 
WARES: (1) Software for training in the area of family
rehabilitation for clients, caregivers, parents, educators,
rehabilitation professionals (both regulated and non - regulated
health professionals), medical professionals working with children
and adults with cognitive-communication, speech, language,
voice and swallowing problems, life-care planning needs and case
management needs with a focus on family rehabilitation. (2)
Software for training of clients, caregivers, parents, educators,
rehabilitation professionals (both regulated and non -regulated
health professionals), medical professionals working with children
and adults with cognitive-communication, speech, language,
voice and swallowing problems, developmental challenges,
communication problems, school problems, learning problems,
augmentative communication, hearing loss, behavior problems,
academic needs, vocational and avocational needs, life-care
planning needs and case management needs with a focus on the
individual client. (3) Teaching materials, namely, diagnostic tools,
screening tools, audio, and video materials for speech-language
pathologists, students and regulated and non-regulated health
professionals. (4) Publications, namely, periodical newsletter,
manuals of instructions and manuals for invoicing. SERVICES: (1)
1. Organization of training workshops for Francophone parents/
caregivers of children/youths with communication and language
problems and for professionals, remedial teachers and speech
pathologists as well as for other registered and non registered
health care professionals.. 2. Management and organization of
reading, spelling and language programs, as well as management
of life skills development "experiential learning" programs. 3.
Speech and Language management consultancy, namely, online
services in relation to continuing healthcare education trends,
speech-language pathologists and therapists learning principle,
life care planners and their principles, pre-vocational and
vocational clinicians and their principles, web services technology
and translation principles. 4. Production of materials and tools to
develop life-care plans for infants, children, youths, adults and
seniors. 5, Chat room services and e-group therapy for cognitive-
communication, speech, language, voice and swallowing
problems, developmental challenges, communication problems,
school problems, learning problems, augmentative
communication, hearing loss, behavior problems. 6. Operating
bulletin board services and chat room services over electronic
communications networks for use by clients, ; Web hosting,
content creation and search services relating to travel and
accommodation; providing information relating to accommodation,
food and drink using interactive databases; providing the
aforesaid services using the Internet and electronic
communications networks; consultation advisory and information
relating to the aforesaid services. 7. Speech-Language
pathologist, life care planning, rehabilitation case management,
pre-vocational and vocational services, namely, the provision of

health information to remote and rural healthcare providers and
the population at large that is keyed to local community needs, as
well as user profile and ongoing personal use preferences 8.
Information services, namely, using a global computer network to
provide information regarding clinical and medical research and
tools in the fields of speech-language and cognitive-
communication, computer learning and applications’ use, life care
planning, reading and writing, pre-vocational and vocation as well
as rehabilitation case management. 9.The establishment and
maintenance of a website for the advancement of learning and the
dissemination of information in the fields of speech-language,
reading, writing, cognitive-communication, life care planning, pre-
vocational and vocational development/ planning, life skills,
preventative measures, learning disabilities, and issues with
learning more than one language including clinical and non-
medical technologies. 10. Compiling, organizing, managing and
providing access to a wide variety of learning and information
resources available, namely, in the area of speech, language,
cognitive-communication, swallowing, voice, reading, writing,
executive functions, pre-vocational and vocational skills, case
management and life-care planning for the client (children and
adults) and their family via the World Wide Web. 11. Providing
access to an interactive computer data base in the fields of
speech-language and cognitive-communication, life care
planning, rehabilitation case management, pre-vocational and
vocational skills, academic and healthcare spectrums. 12. World
Wide Web services namely operation of a medical web site in the
field of speech-language, cognitive-communication, reading and
writing, pre-vocational and vocational and life care planning. 13.
On-line services for the compiling, uploading, reviewing,
evaluating, indexing, organizing, accessing, storing, browsing,
retrieving and downloading speech-language and cognitive-
communication, life care planning, rehabilitation case
management, prevocational and vocational information and data
resources on an electronic communications network. (2) 1.
Designing specialty materials for all ages, namely, software,
videos, DVDs, cards, toys, books, audio cassettes, games,
certificates of achievement, checklists, stickers. These specialty
materials address speech, hearing, language, myofunctional (no
drool), cognitive-communication, reading, writing, writing,
memory, executive functions, learning disabilities, school
problems, normal development, augmentative communication, as
well as, safety, prevention, pre-vocational planning, experiential
training, vocational training/ planning (vocational and avocational),
and life-care planning and the provision of ongoing rehabilitation
case management. (3) Management and organization of
consultancy services, namely, in the area of speech, language,
cognitive-communication management assistance; compilation of
information into computer databases and management of
invoicing procedures whether they are as set up by third parties
(as is in the case of Insurance companies) or others ( as is in the
case of third party billing). (4) Electronic services, namely,
providing interactive access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information regarding life care planning, speech-language and
cognitive-communication, pre-vocational and vocational,
academic learning, second language learning, ESL approaches,
French Immersion topics, computer learning as it relates to
learning, memory, reading, writing, spelling and cognition, as well
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as interactive off site learning for clients. (5) Speech-language
pathologists and therapists services, namely, elaboration of life-
long learning patterns; operating and providing interaction,
targeted outcome studies data, measuring of changes in patterns
of learning; measuring improvements in the fields of speech,
language, cognitive-communication, life care planning, and
rehabilitation case management. (6) Health education in the field
of speech-language, life care planning, prevocational and
vocational, namely, the delivery of selective media content
presentation, namely, text or pictures or video and modalities of
exchanges, namely, portals, verbal chats, televideo conferencing,
online testing, websites, video chats, email, managed learning
models, and e-mentoring for clinicians in the fields in speech-
language pathology, life care planning and rehabilitation case
management , and e-therapy. (7) The provision of consultancy
services, namely, health care, namely providing non-medical
treatments, trends and protective measures to maintain, treat and
prevent communication problems. (8) Computer services, namely
information storage and data retrieval in the fields of speech-
language and cognitive-communication, acquired brain injuries,
vocational and prevocational development, academic, hospitals,
public and private academic and health care systems. (9)
Distribution and adaptation of materials for screening, evaluating
and programming in the areas of speech, language, cognitive-
communication, swallowing, voice, reading, writing, executive
functions, pre-vocational and vocational skills, case management
and life-care planning for the client (children and adults) and their
family. (10) Production of materials for evaluating, screening and
programming language, speech, cognitive-communication,
reading and writing, computer programming, memory, pre-
vocational and vocational skills, and life skills for children and
adults. (11) Production of clinical and teaching materials and tools
to develop speech-language and cognitive-communication reports
and profiles for infants, children, youths, adults and seniors. Used
in CANADA since as early as May 31, 1988 on services (7);
December 31, 1989 on services (5), (9); January 31, 1990 on
services (10); January 31, 1992 on wares (3) and on services (3),
(11); January 31, 1995 on wares (4); January 31, 2000 on services
(8); December 31, 2002 on services (4); June 30, 2004 on
services (2); August 31, 2004 on wares (2); December 31, 2004
on services (6). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant à la formation dans le
domaine de la réadaptation familiale à l’intention de clients,
d’intervenants, de parents, d’éducateurs, de professionnels en
réadaptation (professionnels de la santé réglementés et non
réglementés) et de professionnels de la santé qui travaillent avec
des enfants et des adultes ayant des troubles de communication
cognitive, de la parole, du langage, de la voix et de la déglutition,
des besoins en matière de planification de soins à vie et de
gestion de cas, avec une attention particulière portée à la
réadaptation familiale. (2) Logiciels servant à la formation à
l’intention de clients, d’intervenants, de parents, d’éducateurs, de
professionnels en réadaptation (professionnels de la santé
réglementés et non réglementés) et de professionnels de la santé
qui travaillent avec des enfants et des adultes ayant des troubles
de communication cognitive, de la parole, du langage, de la voix
et de la déglutition, des troubles du développement, des

problèmes de communication, des problèmes scolaires, des
problèmes d’apprentissage, des besoins en matière de
suppléance à la communication, une déficience de l’audition, des
troubles de comportement, des besoins scolaires, des besoins
professionnels et non professionnels, des besoins en matière de
planification de soins à vie et de gestion de cas, avec une attention
particulière portée au client. (3) Matériel éducatif, nommément
outils de diagnostic, outils de dépistage, matériel audio et vidéo à
l’intention d’orthophonistes, d’élèves et de professionnels de la
santé réglementés et non réglementés. (4) Publications,
nommément bulletin périodique, manuels d’instructions et
manuels de facturation. SERVICES: (1) 1. Organisation d’ateliers
de formation à l’intention de parents ou de soignants d’enfants ou
de jeunes francophones présentant des troubles de
communication et de langage ainsi qu’à l’intention de
professionnels, d’orthopédagogues, d’orthophonistes et d’autres
professionnels de la santé enregistrés et non enregistrés. 2.
Gestion et organisation de programmes ayant trait à la lecture, à
l’orthographe et au langage ainsi que gestion de programmes «
d’apprentissage par l’expérience » pour le développement des
habiletés fondamentales. 3. Services de conseil en gestion de la
parole et du langage, nommément services en ligne concernant
les tendances en matière de formation continue en soins de santé,
de principes d’apprentissage pour les orthophonistes et les
thérapeutes, de planificateurs de soins à vie et leurs principes, de
cliniciens préprofessionnels et professionnels et leurs principes,
de technologie de services web et de principes de traduction. 4.
Production de matériel et d’outils pour l’élaboration de plans de
soins à vie à l’intention de bébés, d’enfants, de jeunes, d’adultes
et de personnes âgées. 5. Services de bavardoirs et thérapie de
groupe électronique pour discuter de troubles communication
cognitive, de la parole, du langage, de la voix et de la déglutition,
de troubles du développement, de problèmes de communication,
de problèmes scolaires, de problèmes d’apprentissage, de
besoins en matière de suppléance à la communication, de
déficience de l’audition, de troubles de comportement. 6.
Exploitation de services de babillards et de bavardoirs sur des
réseaux de communication électronique pour utilisation par des
clients; services d’hébergement web, de création de contenu et de
recherche ayant trait au voyage et à l’hébergement; diffusion
d’information sur l’hébergement, les aliments et les boissons au
moyen de bases de données interactives; offre des services
susmentionnés par Internet et par des réseaux de communication
électronique; services de conseil et d’information ayant trait aux
services susmentionnés. 7. Services d’orthophonistes, de
planification de soins à vie, de gestion de cas de réadaptation, de
formation préprofessionnelle et professionnelle, nommément
diffusion d’information sur la santé à des fournisseurs de soins de
santé éloignés ou en région et à la population en général qui est
adaptée aux besoins de la communauté, ainsi qu’aux profils
d’utilisateurs et aux préférences d’utilisation. 8. Services
d’information, nommément utilisation d’un réseau informatique
mondial pour diffuser de l’information concernant la recherche et
les outils cliniques et médicaux dans les domaines de la parole, du
langage et de la communication cognitive, de l’apprentissage
informatique et de l’utilisation d’applications, de la planification de
soins à vie, de la lecture et de l’écriture, de la formation
préprofessionnelle et professionnelle ainsi que de la gestion de
cas de réadaptation. 9. Création et maintenance d’un site web
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pour la promotion de l’apprentissage et la diffusion d’information
dans les domaines du langage, de la lecture, de l’écriture, de la
communication cognitive, de la planification de soins à vie, de la
formation et de la planification préprofessionnelle et
professionnelle, des habiletés fondamentales, des mesures
préventives, des troubles d’apprentissage et des difficultés à
apprendre plus d’une langue, y compris des technologies
cliniques et non médicales. 10. Compilation, organisation, gestion
d’un large éventail de ressources d’apprentissage et
d’information, et offre d’accès connexe, nommément dans les
domaines de la parole, du langage, de la communication
cognitive, de la déglutition, de la voix, de la lecture, de l’écriture,
des fonctions exécutives, des habiletés préprofessionnelles et
professionnelles, de la gestion de cas et de la planification de
soins à vie pour des clients (enfants et adultes) et leur famille, le
tout au moyen du web. 11. Offre d’accès à une base de données
interactive dans les domaines de la parole, du langage et de la
communication cognitive, de la planification de soins à vie, de la
gestion de cas de réadaptation, des habiletés préprofessionnelles
et professionnelles, ainsi que dans les domaines de l’éducation et
des soins de santé. 12. Services web, nommément exploitation
d’un site web médical dans les domaines du langage, de la
communication cognitive, de la lecture et de l’écriture, de la
formation préprofessionnelle et professionnelle ainsi que de la
planification de soins à vie. 13. Services en ligne pour la
compilation, le téléchargement vers l’amont, l’examen,
l’évaluation, l’indexation, l’organisation, le stockage, l’exploration,
la récupération et le téléchargement de ressources sur la parole,
le langage et la communication cognitive, la planification de soins
à vie, la gestion de cas de réadaptation, l’information
préprofessionnelle et professionnelle et de ressources de
données, ainsi que l’accès à ces ressources, sur un réseau de
communication électronique. (2) 1. Conception de matériel
spécialisé pour utilisateurs de tous âges, nommément logiciels,
vidéos, DVD, cartes, jouets, livres, cassettes audio, jeux,
certificats de réussite, listes de vérification, autocollants. Ce
matériel spécialisé vise à aider les personnes avec des troubles
de parole, d’écoute, de langage, myofonctionnels (absence de
bave), de communication cognitive, de lecture, d’écriture, de
mémoire, fonctions exécutives, des troubles d’apprentissage, des
problèmes scolaires, des questions liées au développement
normal, un besoin de suppléance à la communication, des
questions liées à la sécurité, à la prévention, à la planification
préprofessionnelle, à l’apprentissage expérientiel, à la formation
professionnelle / à la planification (professionnelle et non
professionnelle) ainsi qu’à la planification de soins à vie et à l’offre
de formation continue en gestion de cas de réhabilitation. (3)
Gestion et organisation de services de conseil, nommément dans
le domaine de l’aide à la gestion de la parole, du langage et de la
communication cognitive; compilation de renseignements dans
des bases de données et gestion de procédés de facturation selon
qu’ils soient établis par des tiers (comme dans le cas de sociétés
d’assurances) ou par d’autres parties (comme dans le cas de la
facturation par des tiers). (4) Services électroniques, nommément
offre d’accès interactif à un réseau mondial d’information en vue
du transfert et de la diffusion d’un large éventail d’information
concernant la planification de soins à vie, la parole, le langage et
la communication cognitive, la formation préprofessionnelle et
professionnelle, l’apprentissage scolaire, l’apprentissage d’une

langue seconde, les méthodes d’enseignement de l’anglais
langue seconde, les sujets portant sur l’immersion française,
l’apprentissage informatique en ce qui a trait à l’apprentissage, la
mémoire, la lecture, l’écriture, l’orthographe et la cognition, en vue
de l’apprentissage hors site pour les clients. (5) Services
d’orthophonistes et de thérapeutes du langage, nommément
élaboration de modèles d’apprentissage à vie; exploitation et offre
d’activités d’interaction, de données d’études d’impact ciblées,
d’évaluation des changements dans les modèles d’apprentissage;
mesure des améliorations dans les domaines de la parole, du
langage, de la communication cognitive, de la planification de
soins à vie et de la gestion de cas de réhabilitation. (6) Éducation
en matière de soins de santé dans le domaine du langage, de la
planification des soins à vie, de la formation préprofessionnelle et
professionnelle, nommément offre de présentation à contenu
média, nommément texte ou images ou vidéo et modalités
d’échange, nommément portails, bavardoirs vocaux, conférences
télévidéo, essais en ligne, sites web, bavardoirs vidéos, courriel,
modèles d’apprentissage gérés et cybermentorat pour cliniciens
dans les domaines de l’orthophonie, de la planification de soins à
vie et de la gestion de cas de réhabilitation ainsi que de la
cyberthérapie. (7) Offre de services de conseil, nommément soins
de santé, nommément fourniture de traitements non médicaux, de
tendances et de mesures préventives pour éviter d’empirer, traiter
et prévenir les troubles de communication. (8) Services
informatiques, nommément stockage d’information et extraction
de données dans les domaines de la parole, du langage et de la
communication cognitive, des lésions cérébrales acquises, du
développement professionnel et préprofessionnel, de l’éducation,
des hôpitaux, des systèmes d’éducation et de soins de santé
publics et privés. (9) Distribution et adaptation de matériel pour le
dépistage, l’évaluation et la programmation dans le domaine de la
parole, du langage, de la communication cognitive, de la
déglutition, de la voix, de la lecture, de l’écriture, des fonctions
exécutives, des compétences préprofessionnelles et
professionnelles, de la gestion de cas et de la planification de
soins à vie pour les clients (enfants et adultes) et leur famille. (10)
Conception de matériel pour l’évaluation, le dépistage et la
programmation du langage, de la parole, de la communication
cognitive, de la lecture et de l’écriture, de la programmation
informatique, de la mémoire, des compétences
préprofessionnelles et professionnelles et des compétences de la
vie quotidienne pour les enfants et les adultes. . (11) Conception
de matériel et d’outils cliniques et didactiques pour dresser des
rapports et des profils sur la parole, le langage et la
communication cognitive pour les bébés, les enfants, les jeunes,
les adultes et les personnes âgées. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 31 mai 1988 en liaison avec les services (7);
31 décembre 1989 en liaison avec les services (5), (9); 31 janvier
1990 en liaison avec les services (10); 31 janvier 1992 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3), (11);
31 janvier 1995 en liaison avec les marchandises (4); 31 janvier
2000 en liaison avec les services (8); 31 décembre 2002 en liaison
avec les services (4); 30 juin 2004 en liaison avec les services (2);
31 août 2004 en liaison avec les marchandises (2); 31 décembre
2004 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).
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1,342,559. 2007/04/10. Temple City Housing Inc., P.O. Box
2588, 301 Main St, Cardston, ALBERTA T0K 0K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC SEARCH SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE
NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

Temple City Housing 
The right to the exclusive use of the word HOUSING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Building construction; building repair and building
installation services. Used in CANADA since July 01, 2006 on
services.

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

SERVICES: Construction de bâtiments; services de réparation et
d’installation de bâtiments. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2006 en liaison avec les services.

1,342,562. 2007/04/10. Temple City Housing Inc., P.O. Box
2588, 301 Main St, Cardston, ALBERTA T0K 0K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC SEARCH SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE
NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 
 

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

SERVICES: Building construction; building repair and building
installation services. Used in CANADA since July 01, 2006 on
services.

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

SERVICES: Construction de bâtiments; services de réparation et
d’installation de bâtiments. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2006 en liaison avec les services.

1,342,663. 2007/04/10. White Cafe Sdn Bhd, No 1, Persiaran
Tasek Timur 6, Taman Medan Bercham, 31400 Ipoh, Perak,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELAINE TAN, C/O BISTRADE MARK & DESIGN
AGENCY, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO,
ONTARIO, M5E1W7 

 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters (from left to right) is JIU JIE CHANG and the translation
is OLD TOWN SQUARE.

WARES: Coffee, tea, coffee beverage with milk; Chocolate-based
beverages; Cocoa-based beverages; ices. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de
gauche à droite) est JIU JIE CHANG et la traduction anglaise de
ces caractères est OLD TOWN SQUARE.

MARCHANDISES: Café, thé, boisson au café avec du lait;
boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; glaces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,272. 2007/04/16. Adrian Burke, 46 Division St., Guelph,
ONTARIO N1H 1R2 

I DO 
WARES: (1) Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and herbs, namely for use in weight loss, in capsule,
tablet, powder and bar form. (2) Printed matter, namely pamphlets
and books containing workout programs and diets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et herbes, nommément pour la perte de
poids, sous forme de capsules, comprimés, poudre et barres. (2)
Imprimés, nommément brochures et livres contenant des
programmes d’entraînement et des régimes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,316. 2007/04/13. Supreme Essence Inc., Suite 310, 6888
Southpoint Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

TEALIVING 
WARES: Nutritional supplements, namely jasmine tea extract in
powder, liquid, capsule, caplet and tablet form; jasmine tea
supplement in powder, liquid, capsule, caplet and tablet form;teas,
namely, jasmine tea leaves, green tea leaves, flavoured jasmine
tea, flavoured green tea. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait de thé au jasmin sous forme de poudre, liquide, capsules
et comprimés; suppléments de thé au jasmin sous forme de
poudre, liquide, capsules et comprimés; thés, nommément feuilles
de thé au jasmin, feuilles de thé vert, thé au jasmin aromatisé, thé
vert aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,318. 2007/04/13. Supreme Essence Inc., Suite 310, 6888
Southpoint Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

CINNAMAX 
This is a coined word, and the applicant is not aware of a
translation in any language

WARES: Nutritional supplements, namely cinnamon extract in
powder, liquid, capsule, caplet, tablet and chewable form and
cinnamon supplements in powder, liquid, capsule, caplet, tablet
and chewable form. Proposed Use in CANADA on wares.

Il s’agit d’un mot inventé pour lequel le requérant ne connaît pas
de traduction dans aucune langue.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait de cannelle sous forme de poudre, liquide, capsules
comprimés et comprimés à croquer ainsi que suppléments à la
cannelle sous forme de poudre, liquide, capsules, comprimés et
comprimés à croquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,343,413. 2007/04/16. Goat Brothers Inc., 2 Charest Place,
Brooklin, ONTARIO L1M 2B1 

FOR BUSY LITTLE FINGERS AND 
ACTIVE LITTLE MINDS 

WARES: Child’s educational scarf. Used in CANADA since March
12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Foulard éducatif pour enfants. Employée au
CANADA depuis 12 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,343,429. 2007/04/16. Nicolas Chakkour, 1400 Sauve West, #
227, Montreal, QUEBEC H4N 1C5 

Bandini 
WARES: Watch bands (made of leather, metal, nylon, and plastic)
clocks, watches, alarm clocks, timepieces, barometers,
sunglasses, studs for ear piercing, watch batteries. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets de montre (en cuir, métal, nylon et
plastique) horloges, montres, réveils, instruments
chronométriques, baromètres, lunettes de soleil, clous d’oreille,
piles de montres. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005
en liaison avec les marchandises.

1,343,593. 2007/04/17. Gordon Haddock, 65 Cathedral Bluffs
Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRIS A.
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 1500
- 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K5T6 

’O’ DOG 
WARES: Hot dogs, wieners, frankfurters and frankfurter
sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs, saucisses fumées, saucisses de
Francfort et sandwichs à la saucisse de Francfort. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,624. 2007/04/17. 642907 B.C. LTD., 405 Curlew Drive,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

NEW REALITY 
WARES: Portable hand-held electronic device incorporating MP3
players, earphones, glasses, goggles, and light and sound
technology for use in the field of creative visualization and
relaxation. SERVICES: Providing programs and information in the
field of creative visualization relaxation techniques. Used in
CANADA since at least as early as February 25, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques portatifs comprenant
lecteurs MP3, écouteurs, verres, lunettes de protection et
technologie de la lumière et du son pour utilisation dans le
domaine de la visualisation créative et de la relaxation.
SERVICES: Offre de programmes et diffusion d’information dans
le domaine des techniques de relaxation par la visualisation
créative. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
25 février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,343,652. 2007/04/17. TREE SPIRIT LIMITED, 22 King Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN E. BUJOLD,
GILBERT McGLOAN GILLIS, 22 KING STREET, SAINT JOHN,
NEW BRUNSWICK, E2L1G3 

TREE 
WARES: Casual clothing, consisting of Men’s casual clothing,
Women’s casual clothing, Children’s casual clothing and infants
casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, à savoir vêtements tout-
aller pour hommes, femmes, enfants et bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,658. 2007/04/17. MLI International, Ltd., 16009 N. 81st
Street Suite 200, Scottsdale, AZ 85260, 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 

ADVANCED ENERGETICS 
WARES: Chemical compositions, namely gas-generating powder
materials, used in splitting rock and concrete and other industrial
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques, nommément
matériaux poudreux de production de gaz, utilisés dans la
séparation de roches et de béton et d’autres applications
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,667. 2007/04/17. ZHEJIANG HENGJIU MACHINERY
GROUP CO., LTD, DEVELOPMENT AREA, WEST CITY OF
ZHUJI, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Chains, namely, driving chains, conveying chains, leaf
chains, chains for mine metallurgy industry, chains for stereo-
garage, chains for sewage disposal, chains for packaging
machines, chains for aircraft, chains for ship, chains for tire,
rigging chains, surveying chains; driving chains for machines;
transmission gears for machines; bearings, namely, ball bearings
for building support columns, ball bearings for inline skates, roller
bearings for conveyor belts; belt conveyors; machines for
manufacturing chains; elevator chains being parts of machines.
Driving chains for automobiles; anti-skid chains; reduction gears
for automobiles; transmissions for vehicles; chains for cycles and
bicycles; chains for motorcycles; tires; automobiles; aircraft; ships;
railcars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes, nommément chaînes de
transmission, chaînes transporteuses, chaînes à mailles jointives,
chaînes pour l’industrie minière et métallurgique, chaînes stéréo
de garage, chaînes pour l’évacuation des eaux usées, chaînes
pour machines d’emballage, chaînes pour aéronefs, chaînes pour
bateaux, chaînes antidérapantes, chaînes de poulie, chaînes
d’arpenteur; chaînes de transmission pour machines; engrenages
de transmission pour machines; roulements, nommément
roulements à billes pour colonnes de support de construction,
roulements à billes pour patins à roues alignées, roulements à
rouleaux pour bandes transporteuses; transporteurs à courroie;
machines pour la fabrication de chaînes; chaînes d’élévateurs

étant des pièces de machines. Chaînes de transmission pour
automobiles; chaînes antidérapantes; engrenages de réduction
pour automobiles; transmissions pour véhicules; chaînes pour
cycles et vélos; chaînes pour motos, pneus, automobiles, aéronef,
navires, wagons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,794. 2007/04/02. Comp.Nation Computer Supply, LLC, a
Tennessee limited liability company, 1710 General George
Patton Drive, Suite 103, Brentwood, Tennessee 37027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. HALINDA, 1222
Garrison Road, Fort Erie, ONTARIO, L2A1P1 
 

SERVICES: Retail and on-line retail store services featuring office
supplies and office machines. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,299,479 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de
détail en ligne offrant des fournitures de bureau et des appareils
de bureau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,299,479 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.

1,343,911. 2007/04/18. FreeLife International Canada Corp, PO
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 

GojiFizz 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and liquid
dietary supplements containing goji juice or extracts from Lycium
barbarum fruit; concentrates or powders used in the preparation of
fruit-based beverages; Non-alcholic fruit-based beverages; sports
drinks; concentrates or powders used in the preparation of sports
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires liquides contenant du jus de Goji ou des extraits de
ce fruit; concentrés ou poudres utilisés dans la préparation de
boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées à base de
fruits; boissons pour sportifs; concentrés ou poudres utilisés dans
la préparation de boissons pour sportifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,915. 2007/04/18. FreeLife International Canada Corp, PO
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 

GojiAde 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and liquid
dietary supplements containing goji juice or extracts from Lycium
barbarum fruit; Non-alcoholic fruit-based beverages; sports
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires liquides contenant du jus de goji ou des extraits de ce
fruit; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons pour sportifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,928. 2007/04/18. Cott Corporation, 6525 Viscount Road,
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LUMEN 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy
drinks, soft drinks, fruit drinks and fruit juices, water beverages
namely, sparkling water, spring water, flavoured drinking water,
purified drinking water, filtered water, vitamin enhanced water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, eau, nommément
eau gazeuse, eau de source, eau potable aromatisée, eau potable
purifiée, eau filtrée, eau vitaminée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,929. 2007/04/18. Cott Corporation, 6525 Viscount Road,
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

POTENTIA 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy
drinks, soft drinks, fruit drinks and fruit juices, water beverages
namely, sparkling water, spring water, flavoured drinking water,
purified drinking water, filtered water, vitamin enhanced water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, eau, nommément
eau gazeuse, eau de source, eau potable aromatisée, eau potable
purifiée, eau filtrée, eau vitaminée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,977. 2007/04/19. QIMMIK CANADA INC., 2319, RUE DES
PERVENCHES, LONGUEUIL, QUÉBEC J4N 1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 
 

La traduction fournie par le requérant du mot QIMMIK est HUSKY
DOG.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément blousons, vestes
sans manche, surchemises à manches longues, robes de
chambre, parkas, manteaux, pull-over, pantalons, chemises à
manches courtes, polos, t-shirts, et accessoires nommément
foulards, tuques pour femmes, cache-cou, tubes, dicki, cagoules.
(2) Accessoires nommément gants et mitaines. (3) Accessoires
nommément tuques en polar, tuques en laine, mocassins et
pantoufles. (4) Vêtements nommément shorts, culottes,
camisoles, jeans, pantalons, manteaux en duvet; accessoires
nommément bas, casquettes, chapeaux d’été, souliers, bottes,
supports à linge, montres, lunettes; bagagerie nommément sac à
dos, valises, sacs à main;linge de maison nommément draps de
lit, couvertures, taies d’oreillers et articles promotionnels
nommément tasses, verres, crayons, colliers, affiches,
présentoirs, sac plastique. Employée au CANADA depuis au
moins mars 2005 en liaison avec les marchandises (1); août 2005
en liaison avec les marchandises (2); août 2006 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (4).

The translation of QIMMIK provided by the applicant is HUSKY
DOG in English.

WARES: (1) Clothing namely jackets, sleeveless jackets, long-
sleeved overshirts, dressing gowns, parkas, coats, pullovers,
pants, short-sleeved shirts, polo shirts, t-shirts, and accessories
namely scarves, toques for ladies, neck warmers, tubes, dickey,
face masks. (2) Accessories namely gloves and mittens. (3)
Accessories namely fleece toques, wool toques, moccasins and
slippers. (4) Clothing namely shorts, panties, camisoles, jeans,
pants, down coats; accessories namely stockings, caps, summer
caps, shoes, boots, clothing racks, watches, glasses; luggage
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namely backpacks, suitcases, handbags; household linen namely
bed sheets, blankets, pillowcases and promotional items namely
cups, glasses, pencils, necklaces, posters, display racks, plastic
bags. Used in CANADA since at least March 2005 on wares (1);
August 2005 on wares (2); August 2006 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

1,344,229. 2007/04/12. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

LINCOLN SYNC 
WARES: Electronic interface modules for wired and wireless
interface of mobile phones and electronic media players with an
automotive electrical system. Priority Filing Date: October 18,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/023,817 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules d’interface électroniques pour
interfaces de téléphones mobiles avec et sans fil ainsi que
lecteurs multimédias électroniques avec système électrique
automobile. Date de priorité de production: 18 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,817 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,261. 2007/04/20. SOCIETE CIVILE AGRICOLE
’DOMAINE DE LA VOUGERAIE’, PREMEAUX-PRISSEY, 21700
NUITS SAINT GEORGES, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FETE DE FAMILLE 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément : vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie
distillées, à savoir brandy, panaches, téquila, rhum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch,
cherry. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 488 748 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars
2007 sous le No. 07 3 488 748 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, sangria, ciders, cocktails, aperitifs, digestives
(alcohols and liqueurs), liqueurs, spirits and distilled spirits,
namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin,
calvados, schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, sherry. Priority
Filing Date: March 16, 2007, Country: FRANCE, Application No:
07 3 488 748 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 16,
2007 under No. 07 3 488 748 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,344,274. 2007/04/20. TEDDY SMITH, une société par actions
simplifiée, 205, route de Millau, Z.I. d’Albi St Juery, 81000 ALBI,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TEDDY SMITH 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plage,
vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, tenues de soirée,
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, tenues
de détente, tenues de maternité, vêtements d’extérieur pour
l’hiver, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements de sports, sous-vêtements; Chaussures, nommément
chaussures pour la plage, chaussures sport, chaussures pour
enfants, chaussures de soirée, chaussures d’exercice,
chaussures de pluie, chaussures d’extérieur pour l’hiver;
Chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, tuques, bérets, bonnets, turbans. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 20 juin 1989 sous le No. 1 539 391 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely beachwear, children’s wear, exercise
wear, evening wear, clothing for gymnastics, clothing for infants,
loungewear, maternity wear, outerwear for the winter, rainwear,
skiwear, sleepwear, sportswear, underwear; footwear, namely
beach footwear, casual shoes, children’s footwear, evening
footwear, exercise footwear, rain footwear, outdoor shoes for the
winter; headwear, namely hats, caps, balaclavas, toques, berets,
caps, turbans. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 20, 1989 under No. 1 539 391 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,344,291. 2007/04/20. ABS-CBN Global Ltd., c/o Trulaw
Corporate Services Ltd., Anderson Building, P.O. Box 866,
Georgetown Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies,
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

TFC ON DEMAND 
The right to the exclusive use of the words ON DEMAND is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Television broadcasting; broadcasting services,
namely, radio and Internet broadcasting services; provision of
telecommunication access to video and audio content provided
via a video-on-demand service via the Internet and wireless
devices; streaming of audio and video material on the Internet and
over wireless devices; internet protocol television (IPTV) services;
mobile media and entertainment services in the nature of
electronic transmission of entertainment media content, namely,
downloading services of video and audio content onto digital audio
and video players; entertainment services, namely, providing a
television program in the fields of films, lifestyle, live action,
entertainment, pop culture, news and entertainment news, Asian
culture, romance, relationships, music, dance, business, home
and personal makeovers, youth issues, game shows, sports,
Christian topics, contests and variety distributed over television,
satellite and/or via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as April 15, 2007 on services.

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

SERVICES: Télédiffusion; services de diffusion, nommément
services de radiodiffusion et de diffusion sur Internet; offre d’accès
de télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen d’un
service de vidéo-sur-demande sur Internet et sur des appareils
sans fil; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur
Internet et sur des appareils sans fil; services de télévision sur IP
(TV IP); services de médias mobiles et services de divertissement
sous forme de transmission électronique de contenu de
divertissement, nommément services de téléchargement de
contenu vidéo et audio sur des lecteurs numériques audio et
vidéo; services de divertissement, nommément offre d’une
émission de télévision dans les domaines des films, du style de
vie, des séries télévisées, du divertissement, de la culture pop,
des nouvelles et des nouvelles de divertissement, de la culture
asiatique, des rencontres amoureuses, des relations, de la
musique, de la danse, des affaires, de la rénovation des maisons
et des métamorphoses personnelles, des questions liées à la
jeunesse, des jeux-questionnaires télévisés, des sports, de la
religion chrétienne, des concours et des émissions de variétés
distribuées par télévision, satellite et/ou réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 avril 2007 en liaison avec les services.

1,344,369. 2007/04/20. sanofi-aventis, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIRCLICK 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely, inhalers for the treatment of respiratory and allergic
troubles, except any injector for the treatment of growth hormone
failures; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: November 08, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06/3461358 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement des
maladies respiratoires et des allergies, sauf les injecteurs pour le
traitement de l’insuffisance somatotropique; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 08 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no:
06/3461358 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,428. 2007/04/20. ROADMASTER (USA) CORP., a legal
entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey 07724-2272,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VR3 
WARES: Portable coolers; back-up alarms for use on vehicles;
home, portable and mobile audio and video equipment, namely,
wireless devices, namely MP3 fm modulators, stereo
headphones, speaker phones, DVD players, CD players, personal
digital assistants, two-way pagers, audio speaker systems,
namely audio speakers, speaker grills and hardware to mount
speakers, ambiance and surround sound processors, audio
processors, audio and video cables, audio receivers, signal
amplifiers, signal equalizers, power boosters, car stereos,
cassette players, stereo cassette players with am/fm receivers,
cassette recorders, compact disc players, computer cables, DVD
holders, DVD cases, DVD cleaning kits comprised of a DVD
cleaner in the form of a DVD, DVD cleaning spray, DVD cleaning
fluid, and DVD cleaning cloth sold as a unit, DVD adapters, MP3
players, electrical connectors for use with audio and video
equipment, graphic equalizers, headphones, loudspeakers,
component speakers, computer speakers, power strips, powered
subwoofers, radio receivers, radio transmitters, signal processors,
power capacitors, speaker enclosures, speaker selectors, stereo
tuners, surge protectors, turntables, volume switches, wireless
audio transmitters, FM modulators, wireless headphones, citizen
band -CB- radios; power inverters for plugging into a cigarette
lighter and supplying power to a television set, video cassette
recorder, CD player, digital video recorder, portable video game
machine, stereo, cellular telephone, mobile telephone, satellite
telephone, camcorder, computer, personal digital assistant, and
battery charger; battery-charging system, namely, a portable
battery and battery cables for use with audio equipment, video
equipment and automobiles; emergency car equipment, namely,
emergency warning lights and am/fm radio incorporating a
flashlight; obstacle detecting sensors for vehicles, back-up
cameras and display monitors for use on vehicles and radar
detectors. Priority Filing Date: October 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/029,236 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 202 April 9, 2008

MARCHANDISES: Glacières portatives; avertisseurs de marche
arrière pour utilisation sur véhicules; équipement audio et vidéo
portatif et mobile pour la maison, nommément appareils sans fil,
nommément modulateurs de fréquence pour fichiers MP3,
casques d’écoute stéréophoniques, téléphones à haut-parleur,
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, assistants numériques
personnels, téléavertisseurs bidirectionnels, systèmes de haut-
parleurs, nommément haut-parleurs, grilles de haut-parleurs et
matériel informatique pour installation de haut-parleurs,
processeurs d’ambiophonie, processeurs audiofréquences,
câbles audio et vidéo, récepteurs audio, amplificateurs de
signaux, égaliseurs de signaux, amplificateurs de puissance,
autoradios, lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes stéréo
avec récepteurs AM/FM, enregistreurs de cassettes, lecteurs de
disques compacts, câbles d’ordinateur, supports à DVD, étuis à
DVD, trousses de nettoyage de DVD comprenant un nettoyant
pour DVD, en l’occurrence, un DVD, du vaporisateur de nettoyage
de DVD, du liquide nettoyant de DVD et un chiffon pour nettoyer
les DVD vendus comme un tout, adaptateurs de DVD, lecteurs
MP3, connecteurs électriques pour utilisation avec de
l’équipement audio et vidéo, égaliseurs graphiques, casques
d’écoute, haut-parleurs, haut-parleurs en tant que composants,
haut-parleurs d’ordinateur, barres d’alimentation, caissons
d’extrêmes graves électriques, récepteurs radio, émetteurs radio,
processeurs de signaux, condensateurs de puissance, enceintes
acoustiques, sélecteurs de haut-parleurs, syntonisateurs stéréo,
limiteurs de surtension, platines tourne-disques, commandes de
volume, émetteurs audio sans fil, modulateurs FM, casques
d’écoute sans fil, postes bande publique (BP); convertisseurs
continu-alternatif pour brancher dans un allume-cigarettes et pour
alimenter un téléviseur, magnétoscopes, lecteurs de CD,
enregistreurs vidéonumériques, appareils de jeux vidéo portatifs,
chaînes stéréo, téléphones cellulaires, téléphones mobiles,
téléphones satellite, caméscopes, ordinateurs, assistants
numériques personnels et chargeurs de piles; systèmes pour la
recharge des piles, nommément pile portative et câbles de
batterie pour utilisation avec de l’équipement audio, de
l’équipement vidéo et des automobiles; équipement automobile
d’urgence, nommément feux de détresse et radio AM/FM
comprenant une lampe de poche; détecteurs d’obstacles pour
véhicules, caméras de secours et moniteurs de visualisation pour
utilisation sur véhicules et détecteurs de radar. Date de priorité de
production: 25 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/029,236 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,632. 2007/04/23. Omron Healthcare Co., Ltd., 24,
Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 615-
0084, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

SpotArm 

WARES: Blood pressure monitors and cuffs for blood pressure
monitors. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: JAPAN,
Application No: 2007-005258 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
November 09, 2007 under No. 5089680 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tensiomètres artériels et brassards pour
tensiomètres artériels. Date de priorité de production: 25 janvier
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-005258 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09
novembre 2007 sous le No. 5089680 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,655. 2007/04/24. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RECONFORTER, JOUER ET 
ENSEIGNER CHAQUE JOUR 

WARES: Training manuals relating to parenting and child care;
educational material, namely, newsletters, books, booklets, flyers,
videotapes, audio cassettes and pre-recorded CD-ROMS relating
to parenting and child care. SERVICES: Information services,
namey, providing information in the field of parenting and child
care; educational services, namely, providing classes, seminars
and lectures in the field of parenting and child care. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation concernant le rôle de
parent et les soins à donner aux enfants; documents
pédagogiques, nommément bulletins, livres, livrets, prospectus,
bandes vidéo, cassettes audio et CD-ROM préenregistrés, ayant
trait à l’art d’être parent et aux soins à donner aux enfants.
SERVICES: Services d’information, nommément diffusion
d’information dans le domaine de l’art d’être parent et des soins à
donner aux enfants; services éducatifs, nommément offre de
cours, de colloques et d’exposés dans les domaines du rôle
parental et des soins à donner aux enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,656. 2007/04/24. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CENTRE RECONFORTER JOUER ET 
ENSEIGNER 
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WARES: Training manuals relating to parenting and child care;
educational material, namely, newsletters, books, booklets, flyers,
videotapes, audio cassettes and pre-recorded CD-ROMS relating
to parenting and child care. SERVICES: Information services,
namely, providing information in the field of parenting and child
care; educational services, namely, providing classes, seminars
and lectures in the field of parenting and child care. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation concernant le rôle de
parent et les soins à donner aux enfants; documents
pédagogiques, nommément bulletins, livres, livrets, prospectus,
bandes vidéo, cassettes audio et CD-ROM préenregistrés, ayant
trait à l’art d’être parent et aux soins à donner aux enfants.
SERVICES: Services d’information, nommément diffusion
d’information dans le domaine des compétences parentales et
des soins à donner aux enfants; services éducatifs, nommément
offre de cours, de conférences et d’exposés dans le domaines des
compétences parentales et des soins à donner aux enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,344,721. 2007/04/24. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

APPLE BLOSSOM 
WARES: (1) fresh fruit cut into flower shapes and arranged in
containers as floral designs; processed fruits; fresh fruit cut into
flower shapes and coated with chocolate; arrangements made of
fresh fruit. (2) fresh fruit cut into flower shapes and arranged in
containers as floral designs; processed fruits; arrangements made
of fresh processed fruit; fresh fruit cut into flower shapes and
coated with chocolate; fresh fruit cut into flower shapes and coated
with chocolate and arranged in containers as floral designs;
arrangements made of processed fruits coated with chocolate.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2004 on
wares (2). Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/164,034 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3371888 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais coupés en forme de fleurs et
disposés dans des contenants comme des compositions florales;
fruits transformés; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés
de chocolat; compositions de fruits frais. (2) Fruits frais coupés en
forme de fleurs et disposés dans des contenants comme des
compositions florales; fruits transformés; compositions de fruits
frais transformés; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés
de chocolat; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés de
chocolat et disposés dans des contenants comme des
compositions florales; compositions de fruits transformés et
enrobés de chocolat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises (2).

Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/164,034 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous
le No. 3371888 en liaison avec les marchandises (2).

1,344,737. 2007/04/24. 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 

FAMILY BREAKAWAY 
WARES: Microwave popcorn, canned pasta, battered hotdogs on
a stick, sauces for use in marinades and general cooking namely,
garlic, honey garlic, pineapple, sweet’n sour and teriyaki sauces,
sauces for use in stir fry cooking namely soya, teriyaki, Szechuan,
orange ginger and Asian five-spice sauces and dipping sauces
namely, plum, cherry, sweet’n sour, pineapple and soya sauces;
non-stick cooking spray, sloppy Joe mix and liquid eggs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater pour fours à micro-ondes,
pâtes alimentaires en conserve, saucisses chaudes enrobées de
pâte sur bâtonnet, sauces pour utilisation dans des marinades et
pour la cuisine en général, nommément sauce à l’ail, sauce au
miel et à l’ail, sauce à l’ananas, sauce aigre-douce et sauce
teriyaki, sauces à sauté, nommément sauce soya, sauce teriyaki,
sauce sichuanaise, sauce à l’orange et au gingembre et sauce
aux cinq épices asiatiques ainsi que sauces à trempette,
nommément sauce aux prunes, sauce à la cerise, sauce aigre-
douce, sauce à l’ananas et sauce soya; enduit de cuisson en
vaporisateur non adhésif, mélange à sloppy joe et oeufs liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,738. 2007/04/24. Villeroy & Boch AG, P.O. Box 1120, D-
66688 Mettlach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TWIST 
WARES: Fittings for washbasins, sinks, bathtubs, showers;
bathtubs; bath fittings; hand wash basins; bidets; showers; shower
enclosures; shower tubs; faucets; taps for pipes; spa baths;
manually controllable valves and mixing valves for sanitary water
supply; saunas; bathtubs for sitz baths; sinks; toilets; toilet bowls;
toilet seats; toilet tanks; flushing tanks; urinals; covers for urinals;
mixer taps for water pipes; whirlpools; parts and components for
all aforesaid goods; light fixtures; Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Accessoires pour lavabos, éviers, baignoires,
douches; baignoires; accessoires de bain; lave-mains; bidets;
douches; enceintes de douche; cabines de douche; robinets;
robinets pour tuyaux; cuves thermales; obturateurs à commande
manuelle et mitigeurs pour l’approvisionnement en eau des
installations sanitaires; saunas; baignoires pour bains de siège;
éviers; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; réservoirs
de toilette; réservoirs de chasse d’eau; urinoirs; couvercles pour
urinoirs; mitigeurs pour conduites d’eau; bains hydromasseurs;
pièces et composants pour les marchandises susmentionnées;
luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,740. 2007/04/24. 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 

L’ÉCHAPPÉE EN FAMILLE 
WARES: Microwave popcorn, canned pasta, battered hotdogs on
a stick, sauces for use in marinades and general cooking namely,
garlic, honey garlic, pineapple, sweet’n sour and teriyaki sauces,
sauces for use in stir fry cooking namely soya, teriyaki, Szechuan,
orange ginger and Asian five-spice sauces and dipping sauces
namely, plum, cherry, sweet’n sour, pineapple and soya sauces;
non-stick cooking spray, sloppy Joe mix and liquid eggs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater pour fours à micro-ondes,
pâtes alimentaires en conserve, saucisses chaudes enrobées de
pâte sur bâtonnet, sauces pour utilisation dans des marinades et
pour la cuisine en général, nommément sauce à l’ail, sauce au
miel et à l’ail, sauce à l’ananas, sauce aigre-douce et sauce
teriyaki, sauces à sauté, nommément sauce soya, sauce teriyaki,
sauce sichuanaise, sauce à l’orange et au gingembre et sauce
aux cinq épices asiatiques ainsi que sauces à trempette,
nommément sauce aux prunes, sauce à la cerise, sauce aigre-
douce, sauce à l’ananas et sauce soya; enduit de cuisson en
vaporisateur non adhésif, mélange à sloppy joe et oeufs liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,970. 2007/04/25. Atlanta Falcons Football Club, LLC, 4400
Falcon Parkway, Flowery Branch, Georgia 30542, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: (1) Jewelry, watches, clocks, pins being jewelry,
earrings, necklaces, bracelets, charms, pendants, money clips
made of precious metal, tie pins, rings, collectible coins and coins
of precious metal. (2) Football helmets, telephones, cell phone
covers not made of paper, cell phone straps, magnetically
encoded prepaid telephone calling cards, magnetically encoded
charge cards, decorative magnets, prerecorded compact discs,
audio tapes, videotapes and DVDs featuring the sport of football,
computer game software and disks and video game cartridges,
computer mouse pads, camera cases, sunglasses, eyeglass
cases, eyeglass chains, binoculars, light switch plates; posters,
calendars, trading cards, series of books relating to football,
magazines relating to football, newsletters relating to football,
notepads, stickers, bumper stickers, credit cards without magnetic
coding, paper pennants and greeting cards; printed tickets to
sports games and events; non-magnetically coded prepaid phone
cards, pens and pencils, pencil cases, rub on decorative transfers,
note paper, pictorial prints, picture postcards, art pictures,
stationery, namely, decorative writing paper, envelopes,
stationery-type portfolios, photo albums, scrapbook albums, ring
binders, checkbook covers, tissue paper, wrapping paper, paper
table cloths, paper napkins, paper party hats, paper party
invitations, paper gift cards; paper gift bags, paper gift boxes,
paper decorations, collectible sports cards; collectible card and
memorabilia holders, souvenir programs for sports events; men’s,
women’s and children’s clothing, namely, fleece tops and bottoms,
caps, headwear, namely, visors, bandanas, ear warmers, ear
bands, sweatbands, kerchiefs, head scarves and ski masks, t-
shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, jeans, sweaters, pants,
jackets, turtlenecks, jumpsuits, golf shirts, woven shirts, knit shirts,
jerseys, wristbands, warm up suits, swimwear, wind resistant
jackets, raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders,
cloth baby bibs, sleepwear, namely, robes, night shirts, and
pajamas, mittens, knit hats and caps, scarves, aprons,
headbands, ear muffs, underwear, sneakers and slippers; toys
and sporting goods, namely, plush toys, stuffed toy animals, play
figures, golf balls, golf bags, golf clubs, golf club covers, footballs,
toy banks, board games relating to football, Christmas tree
ornaments, balloons, jigsaw puzzles, toy and decorative
windsocks, kites, toy trucks, billiard balls, dart boards, toy replica
miniature football helmets, and playing cards. SERVICES:
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Educational and entertainment services, namely organizing
professional football games and exhibitions; providing sports and
community event information via a global computer network;
organization of community sports events; fan club services;
educational services, namely, conducting physical education
programs and seminars in the field of football; production of radio
and television programs; entertainment in the field of football
games and exhibitions in the field of football and golf; competitions
featuring the sport of football; entertainment, namely, live musical,
comedy and dance performances; entertainment, namely, a
continuing sports show broadcast via television, cable television,
satellite television and radio broadcast; production and distribution
of television programs and motion picture films regarding the sport
of football via a global communication network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2953278 on wares (2) and on services; UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,264,773 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, horloges, épingles, à
savoir bijoux, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, breloques,
pendentifs, pinces à billets en métal précieux, épingles à cravate,
bagues, pièces de monnaie à collectionner et pièces de monnaie
en métal précieux. (2) Casques de football, téléphones, housses
de téléphone cellulaire autre qu’en papier, sangles pour
téléphones cellulaires, cartes d’appels téléphoniques
magnétiques codées prépayées, cartes de paiement magnétiques
codées, aimants décoratifs, disques compacts préenregistrés,
cassettes audio, cassettes vidéo et DVD de football, logiciels de
jeux informatiques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de
souris d’ordinateur, étuis pour appareils photo, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, jumelles, plaques
d’interrupteur; affiches, calendriers, cartes à échanger, séries de
livres concernant le football, magazines de football, bulletins
concernant le football, blocs-notes, autocollants, autocollants pour
pare-chocs, cartes de crédit sans codage magnétique, fanions en
papier et cartes de souhaits; billets imprimés pour parties et
évènements sportifs; cartes d’appels téléphoniques prépayées
sans codage magnétique, stylos et crayons, étuis à crayons,
décalcomanies décoratives applicables par frottement, papier à
notes, photographies artistiques, cartes postales illustrées,
images artistiques, articles de papeterie, nommément papier à
écrire décoratif, enveloppes, porte-documents, albums photos,
scrapbooks, classeurs à anneaux, porte-chéquiers, papier-
mouchoir, papier d’emballage, nappes en papier, serviettes de
table en papier, chapeaux de fête en papier, invitations en papier,
cartes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier, boîtes-
cadeaux en carton, décorations de papier, cartes de sport à
collectionner; supports pour cartes de collection et objets
commémoratifs, programmes souvenirs pour évènements
sportifs; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément hauts molletonnés et vêtements molletonnés pour le
bas du corps, casquettes, couvre-chefs, nommément visières,
bandanas, cache-oreilles, bandeaux, bandeaux absorbants,
fichus, foulards et masques de ski, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, débardeurs, jeans, chandails, pantalons,
vestes, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons, polos,
chemises tissées, chemises tricotées, jerseys, serre-poignets,
survêtements, vêtements de bain, blousons coupe-vent,

imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates, bretelles,
bavoirs pour bébés en tissu, vêtements de nuit, nommément
peignoirs, chemises de nuit et pyjamas, mitaines, chapeaux de
tricot et casquettes tricotées, foulards, tabliers, bandeaux, cache-
oreilles, sous-vêtements, espadrilles et pantoufles; jouets et
articles de sport, nommément jouets en peluche, animaux
rembourrés, figurines jouets, balles de golf, sacs de golf, bâtons
de golf, housses de bâtons de golf, ballons de football, tirelires,
jeux de plateau ayant trait au football, ornements d’arbre de Noël,
ballons, casse-tête, jouet et décoratifs, cerfs-volants, camions
jouets, boules de billard, cibles de fléchettes, répliques miniatures
de casques de football et cartes à jouer. SERVICES: Services
éducatifs et de divertissement, nommément organisation de
parties et de démonstrations de football professionnel; offre
d’information sur les évènements sportifs et communautaires par
un réseau informatique mondial; organisation d’évènements
sportifs communautaires; services de clubs d’admirateurs;
services éducatifs, nommément tenue de programmes
d’éducation physique et de séminaires dans le domaine du
football; production d’émissions de radio et de télévision;
divertissement dans le domaine des parties de football,
expositions dans le domaine du football et du golf; compétitions de
football; divertissement, nommément concerts, comédie et
spectacles de danse; divertissement, nommément diffusion en
continu d’une émission de sport à la télévision, câblodistribution,
télévision par satellite et radio; production et distribution
d’émissions de télévision et de films concernant le football par un
réseau de communication mondial. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2953278 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,264,773 en liaison
avec les marchandises (1).

1,345,016. 2007/04/26. The Daniels Corporation, 20 Queen
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Property management services, namely: the care,
maintenance, operation, and management of business and
residential properties for and/or at the direction of owners/
occupiers; concierge services for the owners/occupiers of
business and residential properties; providing assistance to
owners/occupiers of business and residential properties with
respect to their day to day needs arising from the use and
occupation of the business and residential properties. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément le
nettoyage, l’entretien, l’exploitation et la gestion de propriétés
commerciales et résidentielles pour des propriétaires/occupants
et/ou selon les ordres de ceux-ci; services de conciergerie pour
propriétaires/occupants de propriétés commerciales et
résidentielles; offre de soutien aux propriétaires/occupants de
propriétés commerciales et résidentielles relativement à leurs
besoins quotidiens provenant de l’utilisation et de l’occupation de
propriétés commerciales et résidentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,345,020. 2007/04/26. The Daniels Corporation, 20 Queen
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Property management services, namely: the care,
maintenance, operation, and management of business and
residential properties for and/or at the direction of owners/
occupiers; concierge services for the owners/occupiers of
business and residential properties; providing assistance to
owners/occupiers of business and residential properties with
respect to their day to day needs arising from the use and
occupation of the business and residential properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément le
nettoyage, l’entretien, l’exploitation et la gestion de propriétés
commerciales et résidentielles pour des propriétaires/occupants
et/ou selon les ordres de ceux-ci; services de conciergerie pour
propriétaires/occupants de propriétés commerciales et
résidentielles; offre de soutien aux propriétaires/occupants de
propriétés commerciales et résidentielles relativement à leurs
besoins quotidiens provenant de l’utilisation et de l’occupation de
propriétés commerciales et résidentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,345,125. 2007/04/26. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

TRY IT YOU’LL LOVE IT 

WARES: Food products, namely, sauces, namely salsa,
barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, Louisiana,
béarnaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre blanc,
Szechuan peanut, and sparerib, horseradish, salad dressing,
vinaigrettes, cooking sauce, apple sauce, tomato paste, tomato
sauce, soy sauce, dipping sauce; ice cream cones; syrups
namely, table syrup, maple syrup, corn syrup; condiments namely,
mustard, ketchup, relish, mayonnaise, vinegar, honey, olives,
spices, garlic, seasonings, seasoned coating mixes, pickles,
yogurt dip, yogurt spread, soup mixes; soups, stews, beans and
lentils; Yorkshire pudding; bakery goods namely bread, rolls,
bagels, croissants, cookies, cakes, donuts, muffins, buns of all
types, sweet doughs, pies, pastry, pita bread, tortilla shells, pizza
pie shell, croutons, bread crumbs; baking products namely baking
soda, flour, baking powder, cake mixes, dough mixes, muffin
mixes, cookie mixes, yeast; confections namely, sugar
confections, sugarless confections and medicated confections,
sugar and sweetener, namely low calorie sweetener, chocolates,
truffles, candy, chocolate confections, chocolate buds, chocolate
macaroons, chocolate chips, marshmallows, molasses, chewing
gum; jams and jellies, candy toppings, peanut butter, jelly powder,
marmalade, fruit spreads; dairy products namely milk, evaporated
milk, condensed milk, cream, cheese, processed cheese slices,
cheese spreads, cottage cheese, cream cheese, Parmesan
cheese, powdered milk, yogurt, eggs, egg substitutes, chocolate
milk, margarine, butter, butter substitutes, sour cream, whipped
dressing, coffee whitener, ice cream, ice cream bars; soy based
food namely, wieners, burgers, sliced meat, sausages, refigerated
and frozen prepared entrees consisting of meat substitutes made
of vegetable proteins, soups, pizzas, and meat-free sausage rolls
and beverages; fresh and frozen prepared meals, namely quiche,
lasagna, casserole dishes; fresh and frozen hors d’oeuvres and
appetizers and entrees; pasta, perogies, egg noodles, rice; fresh,
frozen, boxed pasta and rice entrees and side dishes; fresh,
bottled, canned, frozen and dried fruit; fresh, bottled, canned,
frozen and dried vegetables; fresh, frozen, canned or otherwise
preserved meat; fresh, frozen, canned or otherwise preserved
fish; fresh, frozen, canned or otherwise preserved seafood; fresh,
frozen, canned or otherwise preserved poultry and game;
processed meats and luncheon meats namely hot dogs,
mincemeat, frankfurters, sausages, turkey, ham, chicken,
bologna, salami, pepperoni, pastrami, corned beef, meat extracts;
fresh, frozen, or boxed prepared entrees and side dishes
consisting of one or more of meat, vegetables, chicken, rice,
seafood, fish, fruit juices, vegetable juices, fruit cocktails and
vegetable cocktails, ciders and nectars; carbonated and non-
carbonated non-alcoholic beverages namely water, chocolate
drink mixes, hot chocolate, tea, de-alcoholized wine and beer,
cocktail mix, bitters, lemonade, iced tea, eggnog, soft drinks,
coffee; oils namely, cooking oils, olive oil, mineral oils, sunflower
oil, safflower oil, corn oil, cooking spray, vegetable oil; snacks
foods namely, potato chips, corn chips, tortilla chips, popcorn,
nuts, granola bars, crackers, rice cakes, snack food dips, cheese
and crackers, peanut butter and crackers, pretzels and cheese,
cheese sticks, fruit chews, pretzels; snack bars namely cereal
bars, fruit bars, energy bars, meal replacement bars; desserts
namely cakes, pies, Christmas rings, sorbet, puddings, pies, pie
fillings, pie shells, tarts, fruit cake, puff pastries, cheesecake, fruit
salad, puddings, dessert topping mix, non-dairy based whipped
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topping, dessert mix crystals, tapioca, treacle, cookies and
biscuits; candy toppings, butterscotch sauce and chocolate sauce;
breakfast foods namely, cereals, oatmeal, waffles, pancake mix,
instant drinks, baby food; pet food, bird feed, pet snack, pet
biscuits; cat litter; beer; household products, namely liquid bleach,
bathroom tissue, all purpose cleaning preparations and cleaning
preparations for glass and vitreous surfaces, dishwasher
detergent, laundry detergent, disinfectant spray, coffee filters, foil
wrap, garbage bags, disposable lighters, matches, napkins, motor
oil, paper towels, hosiery, knee highs, pull bags, plant food, potting
soil, razors, razor blades, sandwich bags, fabric softener, facial
tissue, recycling bags. SERVICES: Grocery store services. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément sauces,
nommément salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce
hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons et fruits de mer,
sauce à la Louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak, sauce
Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce
sichuanaise aux arachides, et sauce pour côtes levées, sauce au
raifort, sauce à salade, vinaigrettes, sauce de cuisson, compote
de pommes, pâte de tomates, sauce tomate, sauce soya, sauce à
trempette; cornets de crème glacée; sirops nommément sirop de
table, sirop d’érable, sirop de maïs; condiments nommément
moutarde, ketchup, relish, mayonnaise, vinaigre, miel, olives,
épices, ail, assaisonnements, mélanges d’enrobage assaisonnés,
marinades, trempette au yogourt, tartinade de yogourt, mélanges
à soupe; soupes, ragoûts, haricots et lentilles; pudding Yorkshire;
produits de boulangerie nommément pain, petits pains, bagels,
croissants, biscuits, gâteaux, beignes, muffins, brioches de tout
genre, pâtes sucrées, tartes, pâtisserie, pain pita, coquilles de
tortilla, croûte à pizza, croutons, chapelure; produits de
boulangerie nommément bicarbonate de soude, farine, levure
chimique, mélanges à gâteaux, mélanges à pâtes, mélanges à
muffins, mélanges à biscuits, levure; confiseries nommément
sucreries, confiseries sans sucre et confiseries
médicamenteuses, sucre et édulcorant, nommément édulcorant
hypocalorique, chocolats, truffes, bonbons, confiseries au
chocolat, truffes de chocolat, macarons de chocolat, grains de
chocolat, guimauves, mélasse, gomme; confitures et gelées,
nappages à bonbons, beurre d’arachide, gelée en poudre,
marmelade, tartinades aux fruits; produits laitiers nommément lait,
lait évaporé, lait concentré, crème, fromage, tranches de fromage
fondu, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage à la
crème, fromage parmesan, lait en poudre, yogourt, oeufs,
succédanés d’oeuf, lait au chocolat, margarine, beurre, substituts
du beurre, crème sure, garniture fouettée, colorant à café, crème
glacée, barres de crème glacée; aliments à base de soya
nommément saucisses fumées, hamburgers, viande tranchée,
saucisses, plats préparés réfrigérés et congelés comprenant des
substituts de viande faits de protéines végétales, soupes, pizzas,
et saucisses briochées sans viande et boissons; mets préparés
frais et congelés, nommément quiche, lasagne, casseroles; hors-
d’oeuvres, amuse-gueules et plats principaux frais et congelés;
pâtes alimentaires, pérogies, nouilles aux oeufs, riz; plats
principaux et plats d’accompagnement à base de pâtes
alimentaires et de riz frais, congelés et en boîte; fruits frais, en
boîte, en conserve, congelés et séchés; légumes frais, en boîte,

en conserve, congelés et séchés; viande fraîche, congelée, en
conserve ou autrement conservée; poisson frais, congelé, en
conserve ou autrement conservé; poissons et fruits de mer frais,
congelés, en conserve ou autrement conservés; volaille et gibier
frais, congelés, en conserve ou autrement conservés; viandes
transformées et viandes froides nommément hot-dogs,
mincemeat, saucisses de Francfort, saucisses, dinde, jambon,
poulet, mortadelle, salami, pepperoni, pastrami, boeuf salé,
extraits de viande; plats de résistance et plats d’accompagnement
préparés frais, congelés ou en boîte comprenant un ou plusieurs
des éléments suivants : viande, légumes, poulet, riz, poissons et
fruits de mer, poisson, jus de fruits, jus de légumes, cocktails de
fruits et cocktails de légumes, cidres et nectars; boissons non
alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées nommément eau,
mélanges pour boissons au chocolat, chocolat chaud, thé, vin
désalcoolisé et bière, mélanges à cocktail, amers, limonade, thé
glacé, lait de poule, boissons gazeuses, café; huiles, nommément
huiles de cuisson, huile d’olive, huiles minérales, huile de
tournesol, huile de carthame, huile de maïs, huiles de cuisson en
vaporisateur, huile végétale; grignotines nommément croustilles,
croustilles de maïs, croustilles au maïs, maïs éclaté, noix, barres
de céréales, craquelins, gâteaux de riz, trempettes pour
grignotines, fromage et craquelins, beurre d’arachide et
craquelins, bretzels et fromage, bâtonnets au fromage, fruits,
bretzels; barres de collation nommément barres aux céréales,
barres aux fruits, barres énergétiques, substituts de repas en
barres; desserts nommément gâteaux, tartes, couronnes de Noël,
sorbet, crèmes-desserts, tartes, garnitures pour tartes, croûtes de
tarte, tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au fromage,
salade de fruits, crèmes-desserts, préparation pour garniture à
dessert, garniture fouettée à base de produits non laitiers,
desserts, tapioca, mélasse, biscuits et biscuits secs; nappages à
bonbons, sauce au caramel écossais et sauce au chocolat;
aliments de déjeuner nommément céréales, gruau, gaufres,
mélange à crêpes, boissons instantanées, aliments pour bébés;
nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux,
grignotines pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux
de compagnie; litière pour chats; bière; produits ménagers,
nommément eau de javel, papier hygiénique, préparations de
nettoyage tout usage et préparations de nettoyage pour verre et
surfaces vitrées, détergent pour lave-vaisselle, détergent à
lessive, désinfectant en vaporisateur, filtres à café, papier
d’aluminium, sacs à ordures, briquets jetables, allumettes,
serviettes de table, huile à moteur, essuie-tout, bonneterie, mi-
bas, sacs à poignées, produits nutritifs pour plantes, terreau de
rempotage, rasoirs, lames de rasoir, sacs à sandwich,
assouplissant, papiers-mouchoirs, sacs de recyclage.
SERVICES: Services d’épicerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,159. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPERSPACE 
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WARES: Computer software in the health care field, namely
software providing an integrated user interface for other software
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
05, 2003 under No. 2748402 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des soins de santé,
nommément logiciels offrant une interface utilisateur intégrée pour
d’autres applications logicielles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le
No. 2748402 en liaison avec les marchandises.

1,345,349. 2007/04/27. Medicpen AB, Storgatan 44, 302 43
HALMSTAD, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MEDICPEN 
WARES: Measuring, signalling, and checking apparatus and
instruments, namely pill dispensers and pill cases; dosage
dispensing apparatus, namely, dispensers for dispensing pre-
determined dosages of medication; data-processor apparatus,
namely, computers; medical apparatus and instruments, namely,
dispensers for controlling intake of medication and dispensers for
dispensing pre-determined dosages of medication. SERVICES:
Retail services in relation to measuring, signalling and checking
(supervision) apparatus and instruments, namely, pill dispensers
and pill cases, dosage dispensing apparatus, namely, dispensers
for dispensing pre-determined dosages of medication, data
processing apparatus, namely computers, medical apparatus and
instruments, namely, dispensers for controlling intake of
medication and dispensers for dispensing pre-determined
dosages of medication; medical services, namely medical testing
and medical counselling; information relating to the care of
persons namely, providing health care information. Priority Filing
Date: October 27, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005453246 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
November 12, 2007 under No. 005453246 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de vérification, nommément distributeurs de
pilules et piluliers; appareils doseurs, nommément distributeurs
pour la délivrance de doses de médicaments prédéterminées;
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs;
appareils et instruments médicaux, nommément distributeurs
pour contrôler la prise de médicaments et distributeurs pour la
délivrance de doses de médicaments prédéterminées.
SERVICES: Services de vente au détail concernant les appareils
et instruments de mesure, de signalisation et de vérification
(supervision), nommément distributeurs de pilules et piluliers,
appareils doseurs, nommément distributeurs pour la délivrance de
doses de médicaments prédéterminées, appareils de traitement
de données, nommément ordinateurs, appareils et instruments
médicaux, nommément distributeurs pour contrôler la prise de

médicaments et distributeurs pour la délivrance de doses de
médicaments prédéterminées; services médicaux, nommément
essais médicaux et assistance médicale; services d’information
ayant trait aux soins prodigués aux personnes, nommément
diffusion d’information sur les soins de santé. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005453246 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 novembre 2007 sous
le No. 005453246 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,345,350. 2007/04/27. LAICA S.p.A., Viale del Lavoro, 10,
36020 Barbarano Vicentino, Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

BI-FLUX TWIN STREAM 
WARES: Electronic system namely an electronic circuit with
sensors which compute and calculate the exhaustion of a filter
cartridge and the measuring of water for filtering carafes; water
filters to be applied to carafes; electric kettles; electric coffee, tea
and hot/cold beverages machines; water cooling dispensers;
household kitchen utensils and containers namely bottles and
jugs; water carafes for domestic use, with filtering system; non-
electric kettles; non-electric coffee machines; water dispensers.
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: ITALY, Application
No: PD2007C000409 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 14,
2007 under No. 1047160 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système électronique, nommément circuit
électronique avec des capteurs qui comptabilisent et calculent
l’encrassement d’un filtre à cartouche et le volume d’eau pour des
carafes filtrantes; filtres à eau qui s’installent sur des carafes;
bouilloires électriques; machines électriques pour faire du café, du
thé et des boissons chaudes ou froides; distributeurs d’eau froide;
ustensiles ménagers de cuisine. Contenants, nommément
bouteilles et cruches; carafes à usage domestique, avec un filtre;
bouilloires non électriques; cafetières non électriques;
distributeurs d’eau. Date de priorité de production: 13 avril 2007,
pays: ITALIE, demande no: PD2007C000409 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai
2007 sous le No. 1047160 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,402. 2007/04/27. Formtek, Inc., 260 North Elm Street,
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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 

FMI DAHLSTROM 
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WARES: Machinery for working metal in coil and flat stock form,
namely, rollformers, roll straighteners, presses, sheares,
notchers, formers, stackers, de-stackers, lifts, reels and transfer
conveyors. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/164,148 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 08, 2008 under No. 3,365,008 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour transformer le métal en
rouleaux et en feuillards, nommément formeurs à galets, machine
à dresser à galets, presses, machines à cisailler, encocheuses,
formes, empileuses, appareils de désempilage, monte-charges,
bobines et transbordeurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/164,148 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No.
3,365,008 en liaison avec les marchandises.

1,345,442. 2007/04/27. Cell Genesys, Inc., 500 Forbes
Boulevard, South San Francisco, California, 94080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TROCAPSA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, prostate diseases, pancreatic diseases and leukemia; and
pharmaceutical preparations used in immunotherapy for the
treatment of cancer, prostate diseases, pancreatic diseases and
leukemia. Priority Filing Date: November 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/038,568 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies de la prostate, des maladies
du pancréas et de la leucémie; préparations pharmaceutiques
utilisées en immunothérapie pour le traitement du cancer, des
maladies de la prostate, des maladies du pancréas et de la
leucémie. Date de priorité de production: 07 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/038,568 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,462. 2007/04/27. Epicore Networks (USA), Inc., 4 Lina
Lane, Eastampton, New Jersey 08060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GREASE-X 

WARES: Aqueous cleaner and degreaser for residential,
commercial and industrial use. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 26, 1999 under No. 2289646 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et dégraissant aqueux à usage
résidentiel, commercial et industriel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1999
sous le No. 2289646 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,471. 2007/04/27. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QOELLE 
WARES: Oral contraceptives. Used in MONACO on wares.
Registered in or for MONACO on September 29, 2006 under No.
06.25467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Employée: MONACO
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MONACO le 29 septembre 2006 sous le No. 06.25467 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,472. 2007/04/27. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUCIAD 
WARES: Oral contraceptives. Used in MONACO on wares.
Registered in or for MONACO on September 29, 2006 under No.
06.25479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Employée: MONACO
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MONACO le 29 septembre 2006 sous le No. 06.25479 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,513. 2007/04/27. PAUL STUART, INC. (a corporation
organized and existing under the laws of the State of New York),
Madison Avenue at 45th Street, New York, New York, 10017,
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 

PAUL STUART 



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 210 April 9, 2008

WARES: (1) Ladies’ wear, namely, outer dress and sport shirts,
blouses, ties, sweaters, slacks, dresses, sleepwear, walk shorts,
skirts, jackets, blazers, golf jackets, bush jackets, sailing jackets,
raincoats, robes, hats, caps, belts, scarves, mufflers and vests. (2)
Wearing apparel, namely, suits, jackets, trousers, slacks,
overcoats and topcoats, raincoats, hats, mufflers, gloves, swim
trunks, walk shorts, scarves handkerchiefs, pajamas, ascot ties,
bow ties, four-in-hand neckties, outer dress and sport shirts,
formal dress wear, sweaters, vests, robes, dress belts, garters and
suspenders, under shirts and under shorts, caps, men’s toiletries,
namely, after shave lotion and cologne. (3) Small leather goods,
namely, wallets, business and credit card cases, toiletry kits sold
empty and luggage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 01, 1974 under No. 994,756 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 03, 1981 under No.
1,176,308 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chemises habillées et sport d’extérieur, chemisiers, cravates,
chandails, pantalons sport, robes, vêtements de nuit, shorts de
marche, jupes, vestes, blazers, vestes de golf, sahariennes,
vestes de voile, imperméables, peignoirs, chapeaux, casquettes,
ceintures, foulards, cache-nez et gilets. (2) Articles
vestimentaires, nommément costumes, vestes, pantalons,
pantalons sport, paletots et pardessus, manteaux de pluie,
chapeaux, cache-nez, gants, maillots de bain, shorts de marche,
foulards, mouchoirs, pyjamas, ascots, noeuds papillon, noeuds
ordinaires de cravate, chemises habillées et sport d’extérieur,
tenues de soirée, chandails, gilets, peignoirs, ceintures habillées,
jarretelles et bretelles, gilets de corps et caleçons, casquettes,
articles de toilette pour hommes, nommément lotion après-rasage
et eau de Cologne. (3) Petits articles en cuir, nommément
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles et cartes de crédit,
trousses de toilette vendues vides et valises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
octobre 1974 sous le No. 994,756 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre
1981 sous le No. 1,176,308 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,523. 2007/04/30. NuvoCare Health Sciences Inc., 4968
Yonge Street, Suite 2005, Toronto, Ontario, ONTARIO M2N 7G9 

MUSCLE ON 
WARES: Nutritional supplement in the form of powder to aid in the
natural formation of new muscle mass. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en poudre favorisant
la formation naturelle de masse musculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,527. 2007/04/27. David Bradley Fashions Inc., 9320 St.
Laurent Blvd., Suite 502, Montreal, QUEBEC H2N 1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

KID QUEST 
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests,
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas,
wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets,
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks, halters,
bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls, capris,
slacks, jeans, shorts, bermuda shorts, sweatpants, culottes, skirts,
tunics, jumpers and wraparound skirts; underwear, namely
undershirts, boxer shorts, briefs, brassieres, panties, camisoles;
long underwear; sleepwear, namely pajamas, nightgowns, and
bathrobes; swimwear, namely bathing suits and cover-ups;
hosiery, namely leggings, tights, leotards, and socks; headwear,
namely visors, caps, hats, head bands and earmuffs; mittens,
gloves and muffs; neck warmers; accessories, namely scarves,
and belts; footwear, namely boots, shoes, slippers, sportswear,
namely track suits, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging
suits, warmup pants, warmup shirts, warmup suits, armbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, capes, parkas,
blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé, licous,
combinés, débardeurs; vêtements pour le bas du corps,
nommément pantalons, salopettes, pantalons capris, pantalons
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons d’entraînement, jupes-
culottes, jupes, tuniques, chasubles et jupes portefeuille; sous-
vêtements, nommément gilets de corps, boxeurs, caleçons,
soutiens-gorge, culottes, camisoles; sous-vêtements longs;
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit et sorties
de bain; vêtements de bain, nommément maillots de bain et
cache-maillot; bonneterie, nommément caleçons longs, collants,
maillots et chaussettes; couvre-chefs, nommément visières,
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines,
gants et manchons; cache-cols; accessoires, nommément
foulards et ceintures; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, chaussures de sport, nommément
ensembles molletonnés, ensembles d’entraînement, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles de jogging,
pantalons de survêtement, pulls de survêtement, survêtements,
brassards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,345,536. 2007/04/30. YOGEN FRUZ CANADA INC., 210
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

YOGEN FRUZ...BE GOOD TO 
YOURSELF 

WARES: Frozen yogurt; frozen yogurt pies and cakes; frozen
confections and novelties; and fruit cups. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt
glacé; confiseries et friandises glacées; coupes de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,549. 2007/04/30. HERO, a Swiss corporation, CH-5600
Lenzburg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LACTIS 
WARES: Baby food. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 54327/2007 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on April 24, 2007 under No.
560337 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Date de priorité de
production: 24 avril 2007, pays: SUISSE, demande no: 54327/
2007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 avril 2007 sous le No.
560337 en liaison avec les marchandises.

1,345,735. 2007/05/01. Smiths Medical ASD, 160 Weymouth
Street, Rockland, Massachusetts 02370, 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 

MEDEX 
WARES: Intravenous pressure monitoring and regulating
apparatus and instruments; pressure transducers; intravenous
administration apparatus and instruments; stopcocks and
stopcock manifolds for medical use, central venous pressure
monitors; blood sampling sites (sites used to extract samples);
manometers for medical use; connectors for intravenous tubes,
catheters and cannulae; intravenous lines; pressure monitors;
injection lines for medical use; medical needles and medical

needle assemblies and guards for medical needles and medical
needle assemblies; intravenous fluid filters; infusion pumps for
medical purposes; blood pressure monitors; nebulizers used for
respiration therapy; breathing gas humidifiers; ventilators;
intravenous tubes, catheters and cannulae. Used in CANADA
since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments intraveineux pour la
surveillance et la régularisation de la pression; capteurs de
pression; appareils et instruments d’administration par voie
intraveineuse; robinets et rampes de robinets à usage médical,
dispositifs centraux de surveillance de la pression veineuse;
emplacements de prélèvements sanguins (emplacements
permettant d’extraire des échantillons); manomètres à usage
médical; raccords pour tubes, cathéters et canules de perfusion;
lignes intraveineuses; moniteurs de pression artérielle; lignes
d’injection à usage médical; aiguilles médicales et dispositifs
d’assemblage d’aiguilles médicales ainsi que gaines pour aiguilles
médicales et dispositifs d’assemblage d’aiguilles médicales; filtres
pour solution intraveineuse; pompes à perfusion à usage médical;
tensiomètres artériels; nébuliseurs utilisés pour l’inhalothérapie;
humecteurs de gaz inspiré; ventilateurs; tubes, cathéters et
canules de perfusion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,345,907. 2007/05/03. Midas Canada Inc., 105 Commander
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FOR MECHANICS KNOWN FOR THEIR 
WORK AND THEIR WORD, TRUST THE 

MIDAS TOUCH 
SERVICES: Repair, adjustment and installation of automotive
exhaust system components, namely, mufflers, exhaust pipes, tail
pipes, catalytic converters, hangers, gaskets and clamps, brake
system components, namely, automotive brake shoes and brake
pads, rotors, drums and seals, automotive suspension system and
front end parts, shock absorbers and struts; tire mounting,
balancing and repair services; air conditioning system services; oil
change and lubrication services; vehicle maintenance and repair
services, inspection of automotive exhaust system components,
namely, mufflers, exhaust pipes, tail pipes, catalytic converters,
hangers, gaskets and clamps. Used in CANADA since March 15,
2004 on services.

SERVICES: Réparation, réglage et installation de composants de
systèmes d’échappement pour automobiles, nommément
silencieux, tuyaux d’échappement, tuyaux arrière d’échappement,
convertisseurs catalytiques, appareils de suspension, joints et
colliers de serrage, composants de systèmes de freinage,
nommément sabots de frein et plaquettes de freins, rotors,
tambours et joints d’étanchéité, pièces de systèmes de
suspension et de train avant d’automobiles, amortisseurs et
plaques d’appui; services de montage, d’équilibrage et de
réparation de pneus; service d’entretien de systèmes de
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climatisation; services de vidange d’huile et de lubrification;
services d’entretien et de réparation de véhicules, inspection des
pièces de systèmes d’échappement de véhicules automobiles,
nommément silencieux, tuyaux d’échappement, tuyaux arrière
d’échappement, convertisseurs catalytiques, appareils de
suspension, joints et colliers de serrage. Employée au CANADA
depuis 15 mars 2004 en liaison avec les services.

1,345,926. 2007/05/03. THE SHERATON LLC., 1111
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ST. REGIS AFICIONADO 
SERVICES: Hotel services, motel services, inn services, resort
lodging services; temporary accommodations, namely, hotels,
motels, motor inns and resort accommodation services; provision
of food and beverages, namely, restaurant, bar and cocktail
lounge services and catering services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, services de motel, service
d’auberge, services d’hébergement de villégiature; hébergement
temporaire, nommément hôtels, motels, hôtels-motels et centres
de villégiature; fourniture d’aliments et de boissons, nommément
services de restaurant, de bar et de bar-salon ainsi que services
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,931. 2007/05/03. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

UPS RETURNS 
SERVICES: Transportation and delivery of freight, packages,
documents and other property by air, rail, boat and motor vehicle.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de marchandises, de colis, de
documents et d’autres biens par avion, train, bateau et véhicule
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,964. 2007/05/03. LEARNING FOR A SUSTAINABLE
FUTURE, c/o Cadbury Adams Canada Inc., 5000 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIGUE ÉCOLO 

WARES: Confectionery, namely chewing gum and candy; shirts,
bags, hats, banners, pens, pencils, water bottles, cups and mugs.
SERVICES: Providing educational programs regarding
environmental sustainability. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et bonbons;
chemises, sacs, chapeaux, banderoles, stylos, crayons, gourdes,
tasses et grandes tasses. SERVICES: Offre de programmes
éducatifs sur la durabilité de l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,026. 2007/04/25. Joseph J. Andrew, 550 Queen Street
West #40, Toronto, ONTARIO M5V 2B5 

JUNGLE JIM 
WARES: T-shirts, tank tops, shirts, jackets, tracksuits, sweaters,
sweatshirts, pants, shorts, vests, suspenders, belts, hats, caps,
toques, gloves, sandals, shoes, boots, overalls, coats, scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chemises, vestes,
ensembles molletonnés, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, gilets, bretelles, ceintures, chapeaux,
casquettes, tuques, gants, sandales, chaussures, bottes,
salopettes, manteaux, foulards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,027. 2007/04/25. Joseph J. Andrew, 550 Queen Street
West #40, Toronto, ONTARIO M5V 2B5 

Military Joe 
WARES: T-shirts, tank tops, shirts, jackets, tracksuits, sweaters,
sweatshirts, pants, shorts, vests, suspenders, belts, hats, caps,
toques, gloves, sandals, shoes, boots, overalls, coats, scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chemises, vestes,
ensembles molletonnés, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, gilets, bretelles, ceintures, chapeaux,
casquettes, tuques, gants, sandales, chaussures, bottes,
salopettes, manteaux, foulards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,076. 2007/04/27. INSTANTWHIP FOODS, INC., 2200
Cardigan Avenue, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

WHIP ’N ICE 
WARES: Non-dairy icing. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Succédanés de produits laitiers pour glaçage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,346,077. 2007/04/27. INSTANTWHIP FOODS, INC., 2200
Cardigan Avenue, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

WHIP ’N TOP 
WARES: Non-dairy based whipped toppings. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures fouettées non faites à base de
produits laitiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,346,271. 2007/05/04. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 1618
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

V-WRAP 
WARES: Dressings and bandages for use in surgical applications;
coatings and compositions for surgical applications, namely, drug
eluting, bioresorbable coatings and compositions for delivering
active agents to selected tissues, wound coatings, and medical
coating agents having drug eluting and bioresorbing
characteristics that help prevent unwanted growth of tissues; and
medical devices, namely, wrapable meshes and patches for
medical and surgical use, namely, meshes and patches having
drug delivery, eluting and bioresorbable characteristics to treat
unwanted growth of tissues at surgical sites and vascular grafts
and implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements et bandages pour applications
chirurgicales; enduits et compositions pour applications
chirurgicales, nommément élution de médicaments, enduits et
compositions biorésorbables pour acheminer des matières
actives à des tissus ciblés, enduits pour plaies et enduits
médicaux ayant des propriétés d’élution et de biorésorption des
médicaments qui aident à prévenir la croissance indésirable de
tissus; dispositifs médicaux, nommément filets et pansements à
envelopper à usage médical et chirurgical, nommément filets et
pansements ayant des propriétés d’administration, d’élution et de
biorésorption des médicaments pour traiter la croissance
indésirable de tissus dans les plaies chirurgicales ainsi que les
greffes et les implants vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,464. 2007/05/08. 167081 CANADA INC., 1625, Chabanel
Street West, Suite 603, Montréal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wearing apparel, namely pants, shorts, skirts, dresses,
sweaters, jackets, tops, t-shirts, shirts, blouses, blazers, trousers,
vests, jumpers, skorts, camisoles, overalls, tank tops, coats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, vestes, hauts, tee-
shirts, chemises, chemisiers, blazers, gilets, chasubles, jupes-
shorts, camisoles, salopettes, débardeurs, manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,465. 2007/05/08. 167081 CANADA INC., 1625, Chabanel
Street West, Suite 603, Montréal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wearing apparel, namely pants, shorts, skirts, dresses,
sweaters, jackets, tops, t-shirts, shirts, blouses, blazers, trousers,
vests, jumpers, skorts, camisoles, overalls, tank tops, coats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, vestes, hauts, tee-
shirts, chemises, chemisiers, blazers, gilets, chasubles, jupes-
shorts, camisoles, salopettes, débardeurs, manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,346,466. 2007/05/08. 167081 CANADA INC., 1625, Chabanel
Street West, Suite 603, Montréal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wearing apparel, namely pants, shorts, skirts, dresses,
sweaters, jackets, tops, t-shirts, shirts, blouses, blazers, trousers,
vests, jumpers, skorts, camisoles, overalls, tank tops, coats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, vestes, hauts, tee-
shirts, chemises, chemisiers, blazers, gilets, chasubles, jupes-
shorts, camisoles, salopettes, débardeurs, manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,467. 2007/05/08. 167081 CANADA INC., 1625, Chabanel
Street West, Suite 603, Montréal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wearing apparel, namely pants, shorts, skirts, dresses,
sweaters, jackets, tops, t-shirts, shirts, blouses, blazers, trousers,
vests, jumpers, skorts, camisoles, overalls, tank tops, coats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, vestes, hauts, tee-
shirts, chemises, chemisiers, blazers, gilets, chasubles, jupes-
shorts, camisoles, salopettes, débardeurs, manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,622. 2007/05/09. Studio Hamburg GmbH, Jenfelder Allee
80, 22039 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

SERVICES: Education and training, namely the execution of
conferences, meetings, seminars, training courses, symposia and
exhibitions in the field of development, creation, production and
broadcasting of TV and radio programmes covering
documentaries, wildlife, sports, children, drama, music;
entertainment services, namely development, production,
distribution, transmission and broadcasting of TV shows, quiz and
music events; execution of lotteries; creation and production of
TV- and radio broadcastings; organization of sports competitions
and sports activities, namely car racing, bicycle racing, fishing,
gymnastics, hockey, ice hockey, horse racing, soccer, football,
boxing, fencing, golf, swimming, basketball, baseball, volleyball,
beach ball, handball, ice skating, polo, cricket, athletic sports;
consulting services in the field of development, creation,
production and broadcasting of TV and radio programmes,
databanks and internet presentations on the internet and other
audiovisual media; publication and editing of electronically
reproducible text-, graphic-, image- and sound- information, also
retrievable via data nets; publication and editing of printed matter,
namely books, magazines, manuals, journals, almanacs,
periodicals, catalogues, brochures, leaflets, musical texts, and
texts. Priority Filing Date: November 23, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 72 003.5 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
tenue de conférences, de réunions, de séminaires, de cours de
formation, de symposiums et d’expositions dans le domaine de la
conception, de la création, de la production et de la diffusion
d’émissions de télévision et de radio, en l’occurrence,
documentaires, émissions sur les animaux sauvages, émissions
de sport, émissions pour enfants, émissions dramatiques,
émissions de musique; services de divertissement, nommément
conception, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision, de jeux-questionnaires et d’émissions
de musique; tenue de loteries; création et production de
télédiffusion et de radiodiffusion; organisation de compétitions et
d’activités sportives, nommément courses automobiles, courses
de vélos, pêche, gymnastique, hockey, hockey sur glace, courses
de chevaux, soccer, football, boxe, escrime, golf, natation,
basketball, baseball, volleyball, volley-ball de plage, handball,
patin à glace, polo, cricket, athlétisme; services de conseil dans le
domaine de la conception, de la création, de la production et de la
diffusion d’émissions de télévision et de radio, banques de
données et présentations sur Internet et sur d’autres supports
audiovisuels; publication et édition de textes, de graphiques,
d’images pouvant être reproduits électroniquement et également
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récupérables par des réseaux de données; publication et édition
d’imprimés, nommément livres, magazines, manuels, revues,
almanachs, périodiques, catalogues, brochures, dépliants, textes
musicaux et textes. Date de priorité de production: 23 novembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 72 003.5 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,346,775. 2007/05/09. I.V.A.R. S.P.A., Via IV Novembre, 181,
25080 Prevalle (BS), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

MULTIPRESS 
WARES: Metallic pipes and tubes for liquids; water-pipes of metal;
metallic fittings for plumbing and heating systems; valves for
plumbing and heating systems; metal valves for drain pipes, ball
valves, check valves, stop valves; connecting pieces for pipes, of
metal; distributors and distribution manifolds for plumbing and
heating systems; fittings for plumbing and heating systems;
thermostatic heads; non-metallic water pipes; non-metallic pipe
valves, non-metallic connecting pieces for pipes; all of the
foregoing wares being for thermo-hydraulic systems (hot water
pipings and domestic applicances. Priority Filing Date: March 28,
2007, Country: ITALY, Application No: BS2007C000214 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes métalliques pour liquides;
conduites d’eau métalliques; accessoires métalliques pour
systèmes de plomberie et de chauffage; robinets pour systèmes
de plomberie et de chauffage; robinets métalliques pour tuyaux de
drainage, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets d’arrêt;
pièces de raccord pour tuyaux, en métal; distributeurs et manifolds
pour pour systèmes de plomberie et de chauffage; accessoires
pour systèmes de plomberie et de chauffage; corps de tête
thermostatiques; conduites d’eau non métalliques; robinets de
tuyaux non métalliques, pièces de raccord non métalliques pour
tuyaux; toutes les marchandises susmentionnées pour des
systèmes thermo-hydrauliques (tuyauterie d’eau chaude et
appareils domestiques). Date de priorité de production: 28 mars
2007, pays: ITALIE, demande no: BS2007C000214 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,793. 2007/05/09. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINTERGUARD 

WARES: Roofing material, namely waterproofing underlayment.
Priority Filing Date: April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/165,499 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 01, 2008 under No. 3,362,096 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture, nommément sous-
couches imperméabilisantes. Date de priorité de production: 25
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
165,499 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 janvier 2008 sous le No. 3,362,096 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,038. 2007/05/11. TELLA SYSTEMS (1998) INC./
SYSTEMES TELLA (1998) INC., 161 Stirling Avenue, LaSalle,
QUEBEC H8P 3R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD.
ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

WOODBLEND 
WARES: (1) Office furniture. (2) Work stations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau. (2) Postes de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,186. 2007/05/11. NJOY.CA Corporation, 1882 Lake Shore
Boulevard East, Toronto, ONTARIO M4L 6S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAIN &
CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan,
ONTARIO, L4L2T2 

NJOY 
SERVICES: (1) Rental of residential units. (2) Accommodation
namely consulting on, and rental of, apartments, cabins, resort
apartments, resort cabins, resort units, and bed and breakfasts.
(3) Recreational services for downhill ski facilities, golf courses,
outdoor summer and winter activities. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Location d’habitations. (2) Hébergement,
nommément services de conseil sur les appartements, les
chalets, les appartements de villégiature, les chalets de
villégiature, les habitations de villégiature et les gîtes touristiques
et services de location connexes. (3) Services récréatifs pour
installations de ski alpin, terrains de golf, activités d’extérieur
estivales et hivernales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,347,218. 2007/05/14. Pacer Technology, a California
Corporation, 9420 Santa Anita Avenue, Rancho Cucamonga, CA
91730, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRO SEAL 
WARES: (1) Adhesives for general household use; thread locking
compositions for automotive and general household use;
adhesives for bonding rear mirror brackets to wind-shields; gasket
removing solvent composition; disc brake silencer composition;
epoxy glue; automobile (brake) lubricants; sealant and gasket
compounds for automotive and general household use; metal-
filled putty for repairing gas tanks; and cold weld compound. (2)
Cleaner for use on automotive parts. (3) Adhesives for general
household use; thread locking compositions for automotive and
general household use; adhesives for bonding rear mirror
brackets to wind-shields; gasket removing solvent composition;
disc brake silencer composition; epoxy glue; sealant and gasket
compounds for automotive and general household use; metal-
filled putty for repairing gas tanks; and cold weld compound. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 1994 on wares (1);
November 30, 2002 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 21, 1989 under No. 1525032 on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à usage domestique général;
enduit frein pour filets à usage automobile et à usage domestique
général; adhésifs pour fixer les supports de rétroviseurs aux pare-
brise; composé solvant pour enlever les joints d’étanchéité;
composé insonorisant pour freins à disque; colle époxyde;
lubrifiants pour automobile (freins); composés de mastic et de
joints d’étanchéité à usage automobile et à usage domestique
général; mastic-métal pour réparer des réservoirs à essence;
composé de soudage à froid. (2) Nettoyant pour utilisation sur
pièces d’automobile. (3) Adhésifs à usage domestique général;
enduit frein pour filets à usage automobile et à usage domestique
général; adhésifs pour fixer les supports de rétroviseurs aux pare-
brise; composé solvant pour enlever les joints d’étanchéité;
composé insonorisant pour freins à disque; colle époxyde;
lubrifiants pour automobile (freins); composés de mastic et de
joints d’étanchéité à usage automobile et à usage domestique
général; mastic-métal pour réparer des réservoirs à essence;
composé de soudage à froid. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 1994 en liaison avec les
marchandises (1); 30 novembre 2002 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 21 février 1989 sous le No.
1525032 en liaison avec les marchandises (3).

1,347,261. 2007/05/14. Richardson Partners Financial Limited,
BCE Place, P.O. 826, 181 Bay Street, Suite 3910, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

WEALTH BY DESIGN 
SERVICES: Financial management services namely financial
portfolio management services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion financière, nommément services
de gestion de portefeuille financier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,347,276. 2007/05/14. Epax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EPAX 
WARES: Esters, fatty acids, omega-3 fatty acids, fatty acids,
namely omega-3 fatty acids for use in the manufacture of human
and animal foods and dietary supplements; esters for
pharmaceutical purposes, cod liver oil, nutritional food and dietary
supplements, namely omega-3 fatty acids; edible fats, edible oils,
fatty substances for the manufacture of edible fats, human and
animal food additives derived from edible fish oils and fats.
Priority Filing Date: March 28, 2007, Country: NORWAY,
Application No: 2007 03756 in association with the same kind of
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on September 25, 2007 under No. 241012 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Esters, acides gras, acides gras Oméga-3,
acides gras, nommément acides gras Oméga-3 pour la fabrication
d’aliments et de suppléments alimentaires pour humains et
animaux; esters à usage pharmaceutique, huile de foie de morue,
aliments fonctionnels et suppléments alimentaires, nommément
acides gras Oméga-3; graisses alimentaires, huiles alimentaires,
corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, additifs
alimentaires pour humains et animaux à base d’huiles et de
graisses de poisson comestibles. Date de priorité de production:
28 mars 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 2007 03756 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 25 septembre 2007 sous le No. 241012 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,347,278. 2007/05/14. Epax AS, Vollsveien 6, 1366 Lysaker,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Esters, fatty acids, omega-3 fatty acids, fatty acids,
namely, omega-3 fatty acids for use in the manufacture of human
and animal foods and dietary supplements; esters for
pharmaceutical purposes, cod liver oil, nutritional food and dietary
supplements, namely omega-3 fatty acids; edible fats, edible oils,
fatty substances for the manufacture of edible fats, human and
animal food additives derived from edible fish oils and fats.
Priority Filing Date: March 28, 2007, Country: NORWAY,
Application No: 2007 03757 in association with the same kind of
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on September 25, 2007 under No. 241013 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Esters, acides gras, acides gras Oméga-3,
acides gras, nommément acides gras Oméga-3 pour la fabrication
d’aliments et de suppléments alimentaires pour humains et
animaux; esters à usage pharmaceutique, huile de foie de morue,
aliments fonctionnels et suppléments alimentaires, nommément
acides gras Oméga-3; graisses alimentaires, huiles alimentaires,
corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, additifs
alimentaires pour humains et animaux à base d’huiles et de
graisses de poisson comestibles. Date de priorité de production:
28 mars 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 2007 03757 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 25 septembre 2007 sous le No. 241013 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,353. 2007/05/14. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FAMILY FEUD 
WARES: (1) DVD games. (2) Mobile phone games, namely
electronic games software for cellular phones. (3) Video games,
namely console games, PC games; online games, namely
downloadable electronic games via the Internet and wireless
devices and computer games playable over the Internet via a
global computer network; plug and play games. (4) Table top
games, namely board and card games with or without an

electronic component, table-top units for playing electronic games
other than in conjunction with a television; hand held games,
namely electronic hand-held games and hand-held units for
playing electronic games. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on wares (1); October 2006 on wares (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Jeux sur DVD. (2) Jeux pour téléphones
mobiles, nommément logiciels de jeux électroniques pour
téléphones cellulaires. (3) Jeux vidéo, nommément jeux de
console, jeux électroniques; jeux en ligne, nommément jeux
électroniques téléchargeables à partir d’Internet et d’appareils
sans fil, jeux informatiques pour jouer sur Internet au moyen d’un
réseau informatique mondial; jeux prêts à l’emploi. (4) Jeux de
table, nommément jeux de plateau et jeux de cartes avec ou sans
composants électroniques, unités de table pour jeux électroniques
non branchés à un téléviseur; jeux portatifs, nommément jeux
électroniques de poche et appareils portatifs pour jeux
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2004 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2006
en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,347,362. 2007/05/14. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECO-START 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger cars, vans and
trucks and their integral and replacement parts, engines for
passenger cars, vans and trucks. Priority Filing Date: November
15, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005471487 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
de tourisme, fourgonnettes, camions et pièces d’origine et de
rechange, moteurs pour voitures de tourisme, fourgonnettes et
camions. Date de priorité de production: 15 novembre 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005471487 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,370. 2007/05/14. NUBODYS FITNESS CENTRES INC.,
TRADING AS NUBODY’S, 51 Raddall Avenue, Dartmouth,
NOVA SCOTIA B3B 1T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

NUBODY’S 
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WARES: Pants, shirts, shorts, sweatshirts. SERVICES: (1)
Fitness classes; fitness programs; corporate wellness programs;
personal fitness coaching; sale of sports apparel and accessories.
(2) Electronic services namely providing members with
newsletters via the website. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on wares and on services (1); 1996 on services (2).

MARCHANDISES: Pantalons, chandails, shorts, pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Cours de conditionnement
physique; programmes de conditionnement physique;
programmes de mieux-être en entreprise; conditionnement
physique avec accompagnement personnel; vente de vêtements
et d’accessoires de sport. (2) Services électroniques, nommément
offre aux membres de cyberlettres au moyen du site web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
1996 en liaison avec les services (2).

1,347,538. 2007/05/15. ConAgra Foods, Inc., One ConAgra
Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DES CUISINES DE CHOIX SANTÉ 
WARES: Meal replacement beverage mixes; cookbooks; frozen
prepared meals consisting primarily of a beef, pork, chicken, fish,
corn dog main dish together with one or more side dish, dessert or
dipping sauce; frozen appetizers, namely corn dogs, cheese
sticks, chicken strips and chicken nuggets; lunch meats; prepared
main dish entrees consisting primarily of beef, poultry or seafood;
prepared dinners and entrees consisting primarily of beef, poultry,
seafood and/or vegetables; stews; soups; chili; and egg
substitutes; franks; frozen prepared dinners comprised of meat
and vegetables and fruit; poultry and vegetables and fruit; seafood
and vegetables and fruit; sliced ham, chicken and/or turkey; soups
and soup mixes; prepackaged meats, namely lunch meats; cubed,
diced and/or cut ham, chicken and/or turkey; shredded and/or
cubed cheese; shredded, chopped, cut, washed and/or trimmed
lettuce and vegetables; vegetable salads; dips; vegetable salads
and create-your-own salad kits consisting of ham, chicken, turkey,
cheese, lettuce, canned and/or frozen vegetables; potato chips;
and fruit chips; prepared dinners and entrees consisting primarily
of pasta; spaghetti; lasagna; bakery goods namely bread; and
frozen confections namely, ice cream sandwiches and bars; pizza,
spaghetti sauce; frozen prepared meals consisting primarily of a
cheeseburger, pocket sandwich, pizza, burrito, taco, chalupa,
gordita, chimichanga or taquito main dish together with one or
more side dish, dessert or dipping sauce; frozen appetizers,
namely pizza snacks, pocket sandwiches, burritos, tacos,
chalupas, gorditas, chimichangas, taquitos, bread sticks and
stuffed bread sticks; frozen prepared meals consisting primarily of
a pasta main dish and one or more side dish and/or dessert;
dessert mixes; cake mixes; pancake mixes; waffle mixes; baking
mixes namely, brownie mixes, muffin mixes, bread mixes; flour;
puddings; croutons; salad dressing; salsa; taco chips and tortilla
chips; unpopped popcorn; raw, fresh and unprocessed
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons servant de
substituts de repas; livres de cuisine; repas préparés congelés
composés principalement de boeuf, de porc, de poulet, de
poisson, de saucisse sur bâtonnet comme plats principaux, ainsi
que d’un ou plusieurs plats d’accompagnement, d’un dessert ou
d’une sauce à trempette; hors-d’oeuvre congelés, nommément
saucisses sur bâtonnet, bâtonnets au fromage, lanières de poulet
et pépites de poulet; charcuteries; plats principaux préparés
composés principalement de boeuf, de volaille ou de poissons et
de fruits de mer; mets et plats principaux préparés composés
principalement de boeuf, de volaille, de poissons et de fruits de
mer et/ou de légumes; ragoûts; soupes; chili; succédanés d’oeuf;
saucisses fumées; mets préparés congelés, composés de viande,
de légumes et de fruits; volaille, légumes et fruits; poisson et fruits
de mer, légumes et fruits; jambon, poulet et/ou dinde en tranches;
soupes et préparations pour soupe; viandes préemballées,
nommément charcuteries; jambon, poulet et/ou dinde en cubes et
cuit; fromage râpé et/ou en cubes; laitue et légumes râpés,
coupés en morceaux, coupés, lavés et/ou tranchés; salades de
légumes; trempettes; salades de légumes et nécessaires pour
créer ses propres salades comprenant jambon, poulet, dinde,
fromage, laitue, légumes en conserve et/ou congelés; croustilles;
croustilles de fruits; repas et plats principaux préparés composés
principalement de pâtes alimentaires; spaghettis; lasagnes;
produits de boulangerie, nommément pain; friandises congelés,
nommément sandwichs et barres à la crème glacée; sauce à
pizza et à spaghetti; mets préparés congelés composés
principalement d’un des mets suivants : hamburgers au fromage,
sandwichs fourrés, pizzas, burritos, tacos, chalupas, gorditas,
chimichangas ou taquitos comme plat principal avec un ou
plusieurs plats d’accompagnement, un dessert ou une sauce à
trempette; hors-d’oeuvre congelés, nommément pizzas-
collations, sandwichs fourrés, burritos, tacos, chalupas, gorditas,
chimichangas, taquitos, baguettes de pain et baguettes de pain
fourrées; mets préparés congelés composés principalement d’un
plat principal de pâtes et d’un ou plusieurs plats
d’accompagnement et/ou d’un dessert; préparations pour
desserts; préparations pour gâteaux; préparations pour crêpes;
préparations pour gaufres; préparations pour pâtisseries,
nommément préparations pour carrés au chocolat, préparations
pour muffins, préparations pour pâte à pain; farine; crèmes-
desserts; croûtons; sauce à salade; salsa; croustilles tacos et
croustilles au maïs; maïs à éclater; légumes crus, frais et non
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,347,658. 2007/05/16. PresiNET Systems Corp., Suite L109 -
645 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Computer software for monitoring, analyzing and
managing the performance, functionality, efficiency and usage of
computer networks and Internet systems. Used in CANADA since
at least as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance, l’analyse et la
gestion de la performance, de la fonctionnalité, de l’efficacité et de
l’utilisation de réseaux informatiques et de systèmes Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,347,694. 2007/05/16. Stexley-Brake, LLC, 3854 Jupiter
Crescent, Traverse City, Michigan 49684, 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 

TAPE WRANGLER 
WARES: Heavy duty adhesive tape dispensers for duct tape and
other hard-to-tear tapes. Used in CANADA since at least as early
as October 16, 2006 on wares. Priority Filing Date: December 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/055,274 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No.
3,279,221 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de ruban adhésif robustes pour
ruban à conduits et autres rubans difficiles à déchirer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/055,274 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,279,221 en liaison
avec les marchandises.

1,347,760. 2007/05/17. Detmold Packaging Pty Ltd, 45 Chief
Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RIPPLE WRAP 
WARES: Cups of paper or plastic; disposable cups. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 14, 1999 under No. 806,858 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses en papier ou en plastique; tasses
jetables. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14
septembre 1999 sous le No. 806,858 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,829. 2007/05/17. Star Case Canada Inc., 2616 Sheridan
Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GADGETS 4 GIRLS 
WARES: Self cleaning lint brushes, shower clock radios, auto find
micro light keychains, lint removers for clothing, inflatable
massage pillows, vacuums for cleaning computer keyboards,
ornaments, namely eyeglass holders, manicure sets, vibrating
body massagers, tub lights, lifetime nail files, purse holders, sonic
jewellery cleaners, microfiber head turbans, rotating belt hanger.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses antipeluches autonettoyantes,
radios-réveils pour la douche, chaînes porte-clés à microlampe
avec localisateur de clés, brosses antipeluches pour vêtements,
oreillers de massage gonflables, aspirateurs pour claviers
d’ordinateur, ornements, nommément porte-lunettes, nécessaires
de manucure, vibromasseurs pour le corps, lampes pour le bain,
limes à ongles longue durée, supports à sacs à main, nettoyeurs
de bijoux par ultrasons, turbans en microfibres, porte-ceintures
rotatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,852. 2007/05/17. BMEYE B.V., Meibergdreef 9, AMC K2-
245, 1105 AZ Amsterdam-Zuidoost, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NEXFIN 
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WARES: Medical, dental and veterinary apparatus, namely blood
pressure monitors and monitors for measuring cardiac output.
SERVICES: Scientific and medical research services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément tensiomètres artériels et moniteurs pour mesurer le
débit cardiaque. SERVICES: Services de recherche scientifique
et médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,869. 2007/05/17. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

FIXCLEANER 
WARES: Containers of metal for chemicals, compressed air and
gases and liquids, metal booths used in the spray coating process;
metal stands for holding containers and powder bags; manually
operated spray devices, namely spray guns, spray pumps,
vacuum pumps, injector pumps, powder conveyors; automatic
spray coating devices, namely spray guns, spray pumps, vacuum
pumps, injector pumps, powder conveyers, automatic powder
conveyers with reservoir; sieving machines for powder; filters for
spray coating devices for removing powder; centrifugal separators
for removing powder from the air; precipitator machines for
removing unbonded particulate matter from the air. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants métalliques pour produits
chimiques, air et gaz comprimés et liquides, cabines de protection
métalliques utilisées durant le processus de revêtement par
pulvérisation; supports métalliques pour contenants et sacs pour
pulvérulents; appareils de pulvérisation manuels, nommément
pistolets pulvérisateurs, pompes de vaporisation, pompes à vide,
pompes d’injection, convoyeurs de poudre; appareils de
revêtement par pulvérisation automatique, nommément pistolets
pulvérisateurs, pompes de vaporisation, pompes à vide, pompes
d’injection, convoyeurs de poudre, convoyeurs de poudre
automatiques avec réservoir; machines de tamisage pour la
poudre; filtres d’appareils de revêtement par pulvérisation pour
éliminer la poudre; séparateurs centrifuges pour éliminer la
poudre en suspension dans l’air; dépoussiéreurs pour enlever les
particules circulant dans l’air. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,917. 2007/05/17. Novagenetics, Inc., 213-8988 Fraserton
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

NOVAFERON 

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of cancer;
anti-viral pharmaceutical preparations for treatment of
immunological diseases, namely autoimmune diseases; proteins,
protein fragments, and protein conjugates for use in the treatment
of cancer and viral diseases, namely autoimmune diseases; anti-
cancer and anti-viral agents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques antivirales
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
des maladies auto-immunes; protéines, fragments de protéines et
conjugués de protéines pour le traitement du cancer et des
maladies virales, nommément des maladies auto-immunes;
agents anticancéreux et antiviraux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,086. 2007/05/18. TBD BABY AND KIDS, INC., 18 Trenton,
Montreal, QUEBEC H9B 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CAPRETTI 
The translation provided by the applicant of the Italian word
CAPRETTI is "kids".

WARES: Furniture, namely, chests of drawers, beds, bunk beds,
bookcases, trundle drawers, storage drawers, desks, hutches,
night tables, double dressers, cupboards, double cupboards,
armoires, baby cribs, convertible baby crib/beds and changers.
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
CAPRETTI est « kids ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément commodes, lits, lits
superposés, bibliothèques, tiroirs roulants, tiroirs d’entreposage,
bureaux, vaisseliers, tables de chevet, commodes doubles,
armoires, armoires doubles, armoires hautes, berceaux,
berceaux/lits d’enfants et tables à langer transformables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,348,087. 2007/05/18. TBD BABY AND KIDS, INC., 18 Trenton,
Montreal, QUEBEC H9B 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Furniture, namely, chests of drawers, beds, bunk beds,
bookcases, trundle drawers, storage drawers, desks, hutches,
night tables, double dressers, cupboards, double cupboards,
armoires, baby cribs, convertible baby crib/beds and changers.
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément commodes, lits, lits
superposés, bibliothèques, tiroirs roulants, tiroirs d’entreposage,
bureaux, vaisseliers, tables de chevet, commodes doubles,
armoires, armoires doubles, armoires hautes, berceaux,
berceaux/lits d’enfants et tables à langer transformables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les marchandises.

1,348,323. 2007/05/22. allbutt mining supplies, 1302 Logan Ave,
Winnipeg, MANITOBA R3E 1R4 

Tuffy Diamond Tools 
WARES: Diamond cut blades tools namely cutting blades, bit,
routers and grinders. SERVICES: Designing and selling diamond
tools. Used in CANADA since 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils utilisés pour couper les diamants,
nommément lames à couper, mèches, toupies et meuleuses.
SERVICES: Conception et vente d’outils à diamants. Employée
au CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,348,383. 2007/05/22. Woodstream Corporation, A
Pennsylvania corporation, 69 North Locust Street, Lititz,
Pennsylvania 17543, 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 

HAPPY ROOTS 
WARES: Plant saucers and plant caddies. Priority Filing Date:
February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/103,583 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. 3301549 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à plantes et chariots à plantes.
Date de priorité de production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/103,583 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. 3301549 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,403. 2007/05/23. Leviton Manufacturing Co., Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York
11362, 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 

SMARTLOCKPRO 
WARES: Ground fault circuit interrupters, fault detector circuit
interrupters, leakage current circuit interrupters and circuit
interrupter receptacles. Used in CANADA since at least as early
as November 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-circuit de fuite à la terre, coupe-circuit
à détecteurs de défauts, coupe-circuit de courant de fuite et
boîtiers de coupe-circuit. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,348,426. 2007/05/23. CANADIAN LASER & PAIN THERAPY,
910 QUEENSTON ROAD, UNIT 11B, STONEY CREEK,
ONTARIO L8G 1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

SERVICES: Chiropratic, laser therapy, massage therapy,
activator technique namely to help relax spasmed muscles,
custom bracing namely utilized to stabalize an injured or damaged
joint, interferential current namely to increase circulation and
reduce swelling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Chiropractie, thérapie au laser, massothérapie,
technique de l’activateur, nommément pour soulager les spasmes
musculaires, appareillage personnalisé, nommément pour
immobiliser une articulation blessée ou endommagée, courants
interférentiels, nommément pour augmenter la circulation et
réduire l’inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,348,633. 2007/05/24. SLY, LLC, 1915 Yacht Maria, Newport
Beach, California 92660, 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 

SLY 
WARES: Clothing, consisting of shirts, pants, hats, shoes,
skateboarding shoes, in-line skates, and shoes and sneakers
equipped with at least one roller for walking and rolling; paintball
markers (i.e., guns) and paintballs for use in a paintball marker;
paintball marker accessories consisting of barrels, grips, grip
frames, triggers, sites and hoppers; protective equipment to be
worn by one playing the game of paintball consisting of shoes,
face masks, face mask lenses, knee pads, elbow pads, padded
jerseys, padded pants, gloves specially designed to be worn while
playing the game of paintball, body pads incorporated into padded
jerseys and padded pants; and bags specially designed to carry
equipment for playing the game of paintball consisting of
harnesses, backpacks and tote bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, chapeaux, chaussures, souliers de skateboard, patins
à roues alignées, et chaussures et espadrilles munis d’au moins
une roue pour marcher et rouler; marqueurs de paintball (fusils) et
billes de peinture pour marqueur de paintball; accessoires pour
marqueurs de paintball, comprenant canons, poignées,
plaquettes de poignées, déclencheurs, sites et magasins; matériel
protecteur pour être porté par un joueur de paintball comprenant
chaussures, masques protecteurs, lunettes de masques
protecteurs, genouillères, coudières, jerseys coussinés, pantalons
coussinés, gants spécialement conçus pour être portés pendant le
jeu de paintball, plastrons intégrés à des jerseys coussinés et des
pantalons coussinés; sacs spécialement conçus pour transporter
l’équipement de paintball, à savoir harnais, sacs à dos et fourre-
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,636. 2007/05/24. Sekkoia, 114 bis rue Michel Ange, 75016
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux et logiciels de
téléchargement de jeux, nommément: logiciels de jeux
d’ordinateur, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux interactifs,
logiciels pour créer des jeux d’ordinateur, logiciels pour créer des
jeux vidéo, logiciels pour créer des jeux interactifs; consoles de
jeux électroniques, jeux vidéos, programmes de jeux
électroniques ou vidéos. (2) Jeux, nommément : jeux
d’ordinateurs, jeux de société, nommément : jeux de tables, jeux
de cartes, jeux de plateau. SERVICES: Services de jeux sur
internet, services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels
(divertissement télévisé), édition de logiciels et de jeux
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Game software and computer software for
downloading games, namely: computer game software, video
game software, interactive game software, computer software for
creating computer games, computer software for creating video
games, computer software for creating interactive games;
electronic game consoles, video games, electronic or video game
programs. (2) Games namely: computer games, board games,
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namely: tabletop games, card games, board games. SERVICES:
Internet game services, interactive television and/or audio game
services (television entertainment), publishing computer software
and electronic game. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

1,348,757. 2007/05/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE SKIN TOUCH 
WARES: Shower gel, body lotion, facial wash, non-medicated lip
care preparations and after-shave. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gel douche, lotion pour le corps, savon liquide
pour le visage, produits de soins des lèvres non médicamenteux
et lotions après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,780. 2007/05/25. STERIS Inc., (A Delaware corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula, CALIFORNIA 92590,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RESERT 
WARES: All-purpose disinfectants, disinfectants for medical
instruments, sterilizing disinfecting solutions for surgical
instruments, hospital supplies and hospital equipment. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/173,053 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage, désinfectants pour
instruments médicaux, solutions désinfectantes de stérilisation
pour instruments chirurgicaux, fournitures et équipements
d’hôpital. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/173,053 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,100. 2007/05/28. Nobel Biocare Services AG, Balz
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302, Kloten, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NobelSmarty 

SERVICES: Education, training services and supervision/
instruction, namely, arranging and conducting seminars about
implantation surgery, implantation techniques and prosthesis and
instruction in the surgical field and regarding prosthesis and
implantation of biological and non-biological materials; information
related to the above-mentioned services, including information
provided over the Internet. Priority Filing Date: November 29,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 02399/2006 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation et de formation ainsi que
services de supervision et d’enseignement, nommément
organisation et tenue de conférences sur la chirurgie des implants,
les techniques d’implantation et les prothèses, enseignement
dans le domaine chirurgical concernant les prothèses et
l’implantation de matériaux biologiques et non biologiques;
information sur les services susmentionnés, y compris information
diffusée sur Internet. Date de priorité de production: 29 novembre
2006, pays: SUISSE, demande no: 02399/2006 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,349,199. 2007/05/28. CMC Electronics Inc., 600 Dr. Frederik-
Philips Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4M 2S9
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 

TACVIEW 
WARES: Portable personal computer with an integrated LCD
display specifically designed to facilitate military and para-military
airbone mission effectiveness. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateur personnel portable à écran ACL
intégré conçu spécialement pour faciliter l’efficacité de missions
aériennes militaires et paramilitaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,349,541. 2007/05/30. Shelburne Wood Protection Ltd., 10th
Floor, Suite 1000, 570 Granville Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

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



Vol. 55, No. 2789 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 avril 2008 224 April 9, 2008

WARES: Pressure treated wood for use in outdoor applications,
namely, decks and fences. SERVICES: Retail sale of outdoor
applications, namely, decks and fences. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bois traité sous pression pour utilisation dans
des applications extérieures, nommément terrasses et clôtures.
SERVICES: Vente au détail d’applications extérieures,
nommément terrasses et clôtures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,585. 2007/05/24. DOUG STABLES, 4th Floor, 1007 Fort
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in the sense that
the words "One Forest" appear in black lettering, the words "One
World" are in blue lettering, the stylized tree and sloping land mass
on the left side of the artwork is in green and sloping waterway on
the right side of the artwork is in the same blue as the "One World"
lettering, all of which is on a white background.

WARES: Logs, cants, lumber, plywood, oriented strand board,
wood flooring, wood furniture, all of which are manufactured from
any reclaimed wood (wood that is recovered from existing
structures), non-merchantable wood (for example, dead trees in a
forest) and submerged wood. SERVICES: Certify wood products
manufactured by others as containing reclaimed, submerged, or
non-merchantable wood. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce; les mots « One Forest » sont noirs, les mots « One
World » sont bleus, l’arbre stylisé et le terrain en pente du côté
gauche du dessin sont verts et la voie maritime en pente du côté
droit du dessin est du même bleu que les mots « One World », le
tout sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Rondins, équarris, bois d’oeuvre,
contreplaqué, panneaux de copeaux orientés, parquets de bois,
meubles en bois, tous ces produits étant fabriqués à partir de tout
type de bois récupéré (bois récupéré de structures existantes),
bois non commercialisable (par exemple, arbres morts dans une
forêt) et bois submergé. SERVICES: Certification que les produits
du bois fabriqués par des tiers sont fabriqués à partir de bois
récupéré, submergé ou non commercialisable. . Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,349,586. 2007/05/24. DOUG STABLES, 4th Floor, 1007 Fort
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in the sense that
the stylized tree and sloping land mass on the left side of the
artwork is in green and sloping waterway on the right side of the
artwork is in blue, all of which is on a white background.

WARES: Logs, cants, lumber, plywood, oriented strand board,
wood flooring, wood furniture, all of which are manufactured from
any reclaimed wood (wood that is recovered from existing
structures), non-merchantable wood (for example, dead trees in a
forest) and submerged wood. SERVICES: Certify wood products
manufactured by others as containing reclaimed, submerged, or
non-merchantable wood. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arbre stylisé et la ligne inclinée représentant une
masse terrestre en pente sur la partie gauche du dessin sont
verts. La ligne inclinée représentant une voie maritime sur le côté
droit du dessin est bleue. L’ensemble du dessin se trouve sur un
arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Rondins, équarris, bois d’oeuvre,
contreplaqué, panneaux de copeaux orientés, parquets de bois,
meubles en bois, tous ces produits étant fabriqués à partir de tout
type de bois récupéré (bois récupéré de structures existantes),
bois non commercialisable (par exemple, arbres morts dans une
forêt) et bois submergé. SERVICES: Certification que les produits
du bois fabriqués par des tiers sont fabriqués à partir de bois
récupéré, submergé ou non commercialisable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,349,588. 2007/05/24. Numage Trading Inc., 894 Edgeley Blvd.,
Concord, ONTARIO L4K 4V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 37
GEORGE STREET NORTH , SUITE 400, BRAMPTON,
ONTARIO, L6X1R5 

LA RUSTICA 
The translation for the word LA RUSTICA as provided by the
applicant is The Rustic
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WARES: (1) Flours, grains namely rolled oats, oatmeal, oat
flakes, rolled wheat, cracked wheat, wheat germ, wheaten meal,
flax seeds, whole wheat, rye, millet, bran, spelt, barley, semolina,
maize, sago; baking powder, fresh pasta, stuffed pasta, frozen
pasta, pasta products, namely spaghetti, linguine, macaroni,
ravioli, tortellini, vermicelli, noodles, cannelloni, rice, corn,
cornflakes, breads, bread rolls, buns, bagels, biscuits, cakes,
crackers, cookies, donuts, loaf, lasagna, rolls, waffles, tarts,
pastries, muffins, pancakes, cereal, cereal based bars, breakfast
and snack food cereal, meat pies, fruit pies, beans, lentils, peas,
vegetables, frozen vegetables, dried vegetables, roasted
vegetables, canned vegetables, sauerkrauts, gherkins, pickles,
pickle relishes, horseradish, fresh and frozen fish, canned fish,
seafood, meat products namely fresh and processed meats
(poultry, turkey, rabbit, lamb, pork, chicken, veal and beef), meat
jellies, prepared meals, frozen meals, bacons, burgers, bologna,
frankfurters, hams, hot dogs, pepperoni, patties, luncheon meat,
salami, sausages, wieners, smoked meats, eggs, egg substitutes,
meat stock, broth, soups, fresh fruit, packaged dry fruits, canned
fruits, crystallized fruits, fruit jellies, raisins, tiramisu, puddings,
chips, popcorn, crisps, onion rings, nuts and seeds, pretzels, fruit
snacks, energy bars, chocolate bars, pralines, candies, caramel,
gum. (2) Food flavouring syrups, gingers, onions, spices, spice
mixes, olives, olive oil, vegetable oil, cooking and salad oil, honey,
salsa, marinades, gravies, gravy mixes, salad dressings, vinegar,
pepper spice, ketchup, tomato paste, peanut butter, mustard,
syrup, sauces, namely soya sauce, fruit sauces, chocolate sauce,
sundae sauce, pasta sauce, sauces for meats, seafood sauces,
barbecue sauce, pepper sauce, chili sauce, tomato sauce, tartar
sauce, sauces for stir-fry, mayonnaise, spreads for sandwiches
namely nut spreads, chocolate spreads, vegetable based spreads
or meat based spreads, jams, jellies, marmalade, margarine, salt,
sea salt, salt substitutes, sugars, artificial sweeteners, herbs
namely oregano, chillies, basil, marjoram, sage, thyme, clove,
fennel, rosemary, cumin. (3) Carbonated and non-carbonated soft
drinks, bottled water, mineral water, spring water, soda water,
seltzer water, lemonade, tea, iced tea, coffee, iced coffee, coffee
substitutes, chocolate drink, fruit juices, fruit punch, fruit juice
concentrates, fruit nectars, smoothies, sports drinks, colas,
vegetable juices, tomato juices, soft drink crystals. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LA RUSTICA est
The Rustic.

MARCHANDISES: (1) Farines, céréales, nommément flocons
d’avoine, gruau, flocons de blé, blé concassé, germe de blé, farine
de froment, graines de lin, blé entier, seigle, millet, son, épeautre,
orge, semoule, maïs, sagou; levure chimique, pâtes alimentaires
fraîches, pâtes farcies, pâtes alimentaires surgelées, produits à
base de pâtes alimentaires, nommément spaghetti, linguine,
macaroni, ravioli, tortellini, vermicelle, nouilles, cannelloni, riz,
maïs, flocons de maïs, pains, petits pains, brioches, bagels,
biscuits secs, gâteaux, craquelins, biscuits, beignes, pain,
lasagne, petits pains, gaufres, tartelettes, pâtisseries, muffins,
crêpes, céréales, barres à base de céréales, céréales de déjeuner
et de collation, pâtés à la viande, tartes aux fruits, haricots,
lentilles, pois, légumes, légumes congelés, légumes secs,
légumes rôtis, légumes en boîte, choucroutes, cornichons,
marinades, relishs aux cornichons, raifort, poisson frais et surgelé,

poisson en boîte, poissons et fruits de mer, produits à base de
viande, nommément viandes fraîches et transformées (volaille,
dinde, lapin, agneau, porc, poulet, veau et boeuf), gelées de
viande, repas prêts-à-servir, repas congelés, bacon, hamburgers,
mortadelle, saucisses de Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni,
galettes, viande froide, salami, saucisses, saucisses fumées,
viandes fumées, oeufs, succédanés d’oeuf, bouillon de viande,
bouillon, soupes, fruits frais, fruits secs emballés, fruits en boîte,
fruits cristallisés, gelées aux fruits, raisins secs, tiramisu, crèmes-
desserts, croustilles, maïs éclaté, croustilles, rondelles d’oignon,
noix et graines, bretzels, grignotines aux fruits, barres
énergétiques, tablettes de chocolat, pralines, friandises, caramel,
gomme. (2) Sirops, gingembre, oignons, épices, mélanges
d’épices, olives, huile d’olive, huile végétale, huile de cuisson et à
salade, miel, salsa, marinades, fonds de viande, mélanges pour
sauces, sauces à salade, vinaigre, poivre en grains, ketchup, pâte
de tomates, beurre d’arachide, moutarde, sirop, sauces,
nommément sauce soya, compotes de fruits, sauce au chocolat,
sauce pour coupes glacées, sauce pour pâtes alimentaires,
sauces pour les viandes, sauces pour fruits de mer, sauce
barbecue, sauce au poivre, sauce chili, sauce tomate, sauce
tartare, sauces à sauté, mayonnaise, tartinades pour sandwichs,
nommément tartinades aux noix, tartinades au chocolat,
tartinades aux légumes ou tartinades à base de viande, confitures,
gelées, marmelade, margarine, sel, sel de mer, succédanés de
sel, sucres, édulcorants artificiels, herbes, nommément origan,
chilis, basilic, marjolaine, sauge, thym, clou de girofle, fenouil,
romarin, cumin. (3) Boissons gazéifiées et non gazéifiées, eau
embouteillée, eau minérale, eau de source, soda, eau de seltz,
limonade, thé, thé glacé, café, café glacé, succédanés de café,
boisson au chocolat, jus de fruits, punch aux fruits, concentrés de
jus de fruits, nectars de fruits, yogourts fouettés, boissons pour
sportifs, colas, jus de légumes, jus de tomate, cristaux pour
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,631. 2007/05/31. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

Biolith Rebellion 
The translation provided by the applicant of the German words
BIOLITH is BIOGENES SEDIMENT.

WARES: Video game software; Software for computer games;
Computer cameras; Digital camera accessories, namely, digital
photo veiwer; Digital cameras ; Electronic and video game
controllers incorporated into exercise machines; Optical disc
recorded video game software; Optical disc recorded computer
game software; Optical disc recorded game programs for hand-
held typed electronic games with liquid crystal display; Player-
operated electronic controllers for electronic video game
machines; Trading cards in the form of CD’s; Trading cards
recorded on computer discs; Addressing machines; Adhesive
tapes for stationery or household purposes; Albums, namely, coin
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albums, picture albums, stamp albums; automatic stamp putting-
on machines; Babies’ diapers of paper; Ball-point pens; banners
of paper; Booklets relating to games; Bookmarkers; Books;
Calendars; Cards, namely, gift cards, greeting cards, score cards,
index cards, and note cards; Catalogues; Crayons; Decorators’
paintbrushes; Diaries; Drawing boards; painters’ articles, namely,
easels, canvas for painting, brushes for painting, pastels, palettes
for painting, charcoal for painting; Drawing instruments, namely,
compasses, curves and triangles; Electric pencil sharpeners;
Electric staplers for offices; Envelope sealing machines for offices;
Envelopes; Felt writing pens; Flags of paper; Food wrapping
plastic film for household purposes; Garbage bags of paper for
household use; Garbage bags of plastics for household use;
Geographical maps; Hand towels of paper; Handkerchiefs of
paper; Hygienic paper; Inking ribbons; Instruction manuals;
Magazines; Mechanical pencils; Memo pads containing adhesive
on one side of the sheets for attachment to surfaces;
Mimeographs; Newsletters; Newspapers; Note books; Paintings
and their reproductions; Engravings; Pamphlets; Pen cases;
Pencils; Photograph stands; Photographs; Picture postcards;
Pictures; Printed fine art reproductions; Pocket memorandum
books; Printed timetables; Printing paper; Toilet paper; Filter
paper; Postcard paper; Printing type; Rubber erasers; Rulers for
stationery and office use; Sealing wax; Sheet music;
Sketchbooks; Song books; Specification manuals for video game
programs; Stamp obliterating machines; Stands for pens and
pencils; Stapling presses, non-electric; Stickers; Strategic
manuals for video games; Table cloths of paper; Table napkins of
paper; Tags containing adhesive on one side of the sheets for
attachment to surfaces; Towels of paper; Trading cards; Trading
cards bearing pictures; Typewriters; Underlays for writing paper;
Writing pads; Adhesives for stationary or household purposes;
Action figure dolls; Amusement machines for use in amusement
parks; Clothing for toy figures; Coin-operated video games;
Stuffed toys; Go games; Chess games; Playing cards; Billiard
cues; Billiard balls; Billiard tables; Baseball gloves; Cases for
hand-held games with liquid crystal displays; Dolls; Electric-driven
toys; Electronic educational game machines for children;
Electronic game equipment with a watch function; Fishing rods;
Fishing reels; Butterfly nets; Golf balls; Golf gloves; Golf tees;
Hand-held games with liquid crystal displays other than those
adapted for use with television receivers; Hand held unit for
playing video games; Snow skis; Play figures; Toy action figures;
Toy figures; Token operated video game machines other than
those adapted for use with television receivers; Trading cards card
games; Video game machines incorporating a means of display
and not adapted for use with television receivers. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
BIOLITH est BIOGENES SEDIMENT.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jeux
informatiques; appareils photo pour ordinateur; accessoires
d’appareils photo numériques, nommément visualiseur de photos
numériques; caméras numériques; commandes de jeu
électroniques et vidéo intégrés à des appareils d’exercice;
logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque optique; logiciels de
jeux informatiques enregistrés sur disque optique; programmes
de jeux enregistrés sur disque optique pour jeux électroniques

portatifs avec écran à cristaux liquides; commandes électroniques
pour utilisateurs d’appareils de jeux vidéo électroniques; cartes à
échanger sous forme de CD; cartes à échanger enregistrées sur
des disques informatiques; machines à adresser; rubans adhésifs
pour le bureau ou la maison; albums, nommément albums à
pièces de monnaie, albums photographiques, albums de timbres;
timbreuses automatiques; couches pour bébés en papier; stylos à
bille; banderoles en papier; livrets ayant trait aux jeux; signets;
livres; calendriers; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes de
souhaits, cartes de pointage, fiches et cartes de correspondance;
catalogues; crayons à dessiner; pinceaux de décorateur;
agendas; planches à dessin; articles de peintre, nommément
chevalets, toiles pour la peinture, pinceaux pour la peinture,
pastels, palettes pour la peinture, fusain pour la peinture;
instruments à dessin, nommément compas, gabarits de courbes
et triangles; taille-crayons électriques; agrafeuses électriques
pour le bureau; scelleuses à enveloppes pour le bureau;
enveloppes; crayons-feutres; drapeaux en papier; film plastique à
usage domestique pour emballer les aliments; sacs à ordures en
papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage
domestique; cartes géographiques; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; papier hygiénique; rubans encreurs;
manuels d’instructions; magazines; portemines; blocs-notes dont
les feuilles ont un côté adhésif pour les fixer à des surfaces;
duplicateurs; bulletins; journaux; carnets; tableaux et leurs
reproductions; gravures; brochures; étuis à stylos; crayons;
supports pour photographies; photographies; cartes postales
illustrées; images; reproductions d’oeuvres d’art imprimées;
mémorandums de poche; horaires imprimés; papier d’impression;
papier hygiénique; papier filtre; papier pour cartes postales;
caractères d’imprimerie; gommes à effacer; règles pour le bureau;
cire à cacheter; partitions; cahiers à croquis; livres de chansons;
manuels de spécifications pour programmes de jeux vidéo;
machines à oblitérer les timbres; supports à stylos et à crayons;
presses d’agrafage non électriques; autocollants; manuels de
stratégie pour jeux vidéo; nappes en papier; serviettes de table en
papier; étiquettes dont les feuilles ont un côté adhésif pour les fixer
à des surfaces; serviettes en papier; cartes à échanger; cartes à
échanger avec images; machines à écrire; sous-mains pour
papier à écrire; blocs-correspondance; adhésifs pour le bureau ou
la maison; figurines d’action; appareils de jeu pour parcs
d’attractions; vêtements pour figurines jouets; jeux vidéo payants;
jouets rembourrés; jeux de go; jeux d’échecs; cartes à jouer;
queues de billard; boules de billard; tables de billard; gants de
baseball; étuis pour jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides;
poupées; jouets électriques; appareils électroniques de jeu
éducatif pour enfants; matériel de jeu électronique avec fonction
de montre; cannes à pêche; moulinets; filets à papillons; balles de
golf; gants de golf; tés de golf; jeux portatifs avec affichages à
cristaux liquides autres que ceux utilisés avec des téléviseurs;
appareils portatifs de jeux vidéo; skis; figurines jouets; figurines
d’action jouets; personnages jouets; machines de jeux vidéo à
jetons autres que celles utilisées avec des téléviseurs; jeux de
cartes à échanger; machines de jeux vidéo comprenant des
supports d’affichage et non adaptés pour des téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,349,632. 2007/05/31. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

THE EYE OF JUDGMENT 
WARES: Addressing machines; Adhesive tapes for stationery or
household purposes; Albums, namely coin albums, picture
albums, stamp albums; automatic stamp putting-on machines;
Babies’ diapers of paper; Ball-point pens; banners of paper;
Booklets relating to games; Bookmarkers; Books; Calendars;
Cards, namely gift cards, greeting cards, score cards, index cards
and note cards; Catalogues; Crayons; Decorators’ paintbrushes;
Diaries; Drawing boards; painters’ articles namely, easels, canvas
for painting, brushes for painting, pastels, palettes for painting,
charcoal for painting; Drawing instruments, namely, compasses,
curves and triangles; Electric pencil sharpeners; Electric staplers
for offices; Envelope sealing machines for offices; Envelopes; Felt
writing pens; Flags of paper; Food wrapping plastic film for
household purposes; Garbage bags of paper for household use;
Garbage bags of plastics for household use; Geographical maps;
Hand towels of paper; Handkerchiefs of paper; Hygienic paper;
Inking ribbons; Instruction manuals; Magazines; Mechanical
pencils; Memo pads containing adhesive on one side of the sheets
for attachment to surfaces; Mimeographs; Newsletters;
Newspapers; Note books; Paintings and their reproductions;
Engravings; Pamphlets; Pen cases; Pencils; Photograph stands;
Photographs; Picture postcards; Pictures; Printed fine art
reproductions; Pocket memorandum books; Printed timetables;
Printing paper; Toilet paper; Filter paper; Postcard paper; Printing
type; Rubber erasers; Rulers for stationery and office use; Sealing
wax; Sheet music; Sketchbooks; Song books; Specification
manuals for video game programs; Stamp obliterating machines;
Stands for pens and pencils; Stapling presses, non-electric;
Stickers; Strategic manuals for video games; Table cloths of
paper; Table napkins of paper; Tags containing adhesive on one
side of the sheets for attachment to surfaces; Towels of paper;
Trading cards; Trading cards bearing pictures; Typewriters;
Underlays for writing paper; Writing pads; Adhesives for stationary
or household purposes; Action figure dolls; Amusement machines
for use in amusement parks; Clothing for toy figures; Coin-
operated video games; Stuffed toys; Go games; Chess games;
Playing cards; Billiard cues; Billiard balls; Billiard tables; Baseball
gloves; Cases for hand-held games with liquid crystal displays;
Dolls; Electric-driven toys; Electronic educational game machines
for children; Electronic game equipment with a watch function;
Fishing rods; Fishing reels; Butterfly nets; Golf balls; Golf gloves;
Golf tees; Hand-held games with liquid crystal displays other than
those adapted for use with television receivers; Hand held unit for
playing video games; snow skis; Play figures; Toy action figures;
Toy figures; Token operated video game machines other than
those adapted for use with television receivers; Trading cards card
game; Video game machines incorporating a means of display
and not adapted for use with television receivers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à adresser; rubans adhésifs pour le
bureau ou la maison; albums, nommément albums à pièces de
monnaie, albums photographiques, albums de timbres;
timbreuses automatiques; couches pour bébés en papier; stylos à
bille; banderoles en papier; livrets ayant trait aux jeux; signets;
livres; calendriers; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes de
souhaits, cartes de pointage, fiches et cartes de correspondance;
catalogues; crayons à dessiner; pinceaux de décorateur;
agendas; planches à dessin; articles de peintre, nommément
chevalets, toiles pour peinture, brosses et pinceaux pour peinture,
pastels, palettes pour peinture, fusain pour peinture; instruments
à dessin, nommément compas, gabarits de courbes et triangles;
taille-crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau;
scelleuses à enveloppes pour le bureau; enveloppes; crayons
feutre; drapeaux en papier; film plastique à usage domestique
pour emballer la nourriture; sacs à ordures en papier à usage
domestique; sacs à ordures en plastique à usage domestique;
cartes géographiques; essuie-mains en papier; mouchoirs en
papier; papier hygiénique; rubans encreurs; manuels
d’instructions; magazines; portemines; blocs-notes dont les
feuilles ont un côté adhésif pour les fixer à des surfaces;
duplicateurs; bulletins; journaux; carnets; tableaux et leurs
reproductions; gravures; brochures; étuis à stylos; crayons;
supports pour photographies; photographies; cartes postales
illustrées; images; reproductions d’oeuvres d’art imprimées;
mémorandums de poche; horaires imprimés; papier d’impression;
papier hygiénique; papier filtre; papier pour cartes postales;
caractères d’imprimerie; gommes à effacer; règles pour le bureau;
cire à cacheter; partitions; cahiers à croquis; livres de chansons;
manuels de spécifications pour programmes de jeux vidéo;
machines à oblitérer les timbres; supports à stylos et à crayons;
presses d’agrafage non électriques; autocollants; manuels de
stratégie pour jeux vidéo; nappes en papier; serviettes de table en
papier; étiquettes dont les feuilles ont un côté adhésif pour les fixer
à des surfaces; serviettes en papier; cartes à échanger; cartes à
échanger avec photos; machines à écrire; sous-mains pour papier
à écrire; blocs-correspondance; adhésifs pour le bureau ou la
maison; figurines d’action; appareils de jeu pour parcs
d’attractions; vêtements pour figurines jouets; jeux vidéo payants;
jouets rembourrés; jeux de go; jeux d’échecs; cartes à jouer;
queues de billard; boules de billard; tables de billard; gants de
baseball; étuis pour jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides;
poupées; jouets électriques; appareils électroniques de jeu
éducatif pour enfants; matériel de jeu électronique avec fonction
de montre; cannes à pêche; moulinets; filets à papillons; balles de
golf; gants de golf; tés de golf; jeux portatifs avec affichages à
cristaux liquides autres que ceux conçus pour les téléviseurs;
appareils portatifs de jeux vidéo; skis; figurines jouets; figurines
d’action jouets; figurines jouets; machines de jeux vidéo à jetons
autres que celles conçues pour les téléviseurs; jeu de cartes de
cartes à échanger; machines de jeux vidéo comprenant des
supports d’affichage et non conçus pour être utilisés avec des
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,349,681. 2007/05/31. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, UTAH 84115, 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 

POWERED BY CARROTS 
WARES: Video discs and video tapes featuring classes and
workshops in the field of recognition and incentive award
presentation training including the formal and informal use of
recognition techniques and help in improving the effectiveness of
award presentations. SERVICES: Educational services, namely,
conducting classes, seminars, workshops and on-line classes and
workshops in the field of recognition and incentive award
presentation training including the formal and informal use of
recognition techniques and help in improving the effectiveness of
award presentations. Used in CANADA since September 2006 on
wares. Used in CANADA since at least as early as September
2006 on services. Priority Filing Date: February 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
109,195 in association with the same kind of wares; February 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/109,110 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 30, 2007 under No.
3,323,449 on services.

MARCHANDISES: Disques vidéo et cassettes vidéo de cours et
d’ateliers dans le domaine de la formation en remise de primes de
mérite et d’encouragement, y compris utilisation formelle et
informelle de techniques de reconnaissance et aide à
l’amélioration de l’efficacité de la remise de primes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences,
d’ateliers ainsi que de cours et d’ateliers en ligne dans le domaine
de la formation en remise de primes de mérite et
d’encouragement, y compris utilisation formelle et informelle de
techniques de reconnaissance et aide à l’amélioration de
l’efficacité de la remise de primes. Employée au CANADA depuis
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,195 en liaison avec le même genre de marchandises; 16
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
109,110 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 30
octobre 2007 sous le No. 3,323,449 en liaison avec les services.

1,350,344. 2007/06/05. Iskander Aguilar, 29 500 Forest Park
Way, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5M3 
 

As per the applicant, OPCION CANADA LA OPCION PARA VIVIR
MEJOR can be translated to English as follows: OPTION
CANADA THE OPTION FOR A BETTER LIFE.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Immigration consulting. Used in CANADA since June
01, 2007 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de OPCION CANADA
LA OPCION PARA VIVIR MEJOR est : OPTION CANADA THE
OPTION FOR A BETTER LIFE.

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: Conseils en matière d’immigration. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services.

1,350,421. 2007/06/06. It’s a Dog’s Life Inc., 1650 Bloor St. W.,
Toronto, ONTARIO M6P 1A7 

It’s a Dog’s Life 
WARES: Towels, caps, toques, sweatshirts, t-shirts, fanny packs
and gift certificates. SERVICES: (1) Operation of dog daycare,
dog walking services and pet taxi service. (2) Operation of dog
grooming services, including do-it yourself dog washing, and
obedience training. Used in CANADA since August 01, 2001 on
services (1); January 01, 2006 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Serviettes, casquettes, tuques, pulls
d’entraînement, tee-shirts, sacs banane et chèques-cadeaux.
SERVICES: (1) Exploitation d’une garderie pour chiens, services
de promenade de chiens et service de taxi pour animaux de
compagnie. (2) Exploitation d’un services de toilettage de chiens,
y compris toilettage de chiens en libre-service et cours de
dressage de chiens. Employée au CANADA depuis 01 août 2001
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,350,422. 2007/06/06. It’s a Dog’s Life Inc., 1650 Bloor St. W.,
Toronto, ONTARIO M6P 1A7 
 

WARES: Towels, caps, toques, sweatshirts, t-shirts, gift certicates
and fanny packs. SERVICES: (1) Operation of dog daycare, dog
walking services, pet taxi service. (2) Operation of dog grooming
services, including do-it yourself dog washing, and obedience
training. Used in CANADA since August 01, 2001 on services (1);
January 01, 2006 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Serviettes, casquettes, tuques, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chèques-cadeaux et sacs banane.
SERVICES: (1) Exploitation d’une garderie pour chiens, services
de promenade de chiens, service de taxi pour animaux de
compagnie. (2) Exploitation d’un services de toilettage de chiens,
y compris toilettage de chiens en libre-service et cours de
dressage de chiens. Employée au CANADA depuis 01 août 2001
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,350,478. 2007/06/06. Greenstar Plant Products Inc., Suite 284-
505-8840-210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

GREENSTAR PLANT PRODUCTS 
WARES: Hydroponic lighting, hydroponic pumps, hydroponic soil
and soil enhancers, hydroponic rockwool, hydroponic pipes and
containers to hold hydroponic plants, irrigation fittings and
irrigation pipes, ventilation fans, ventilation conduits, ventilation
hoses and ventilation thermostats, greenhouses, humidistats,
humidifiers, dehumidifiers, heat exchangers, CO2 gardening
pipes and gas injectors, CO2 tanks and regulators, CO2
combustion chambers and CO2 generators, gardening hormones,
gardening books, gardening tools; pH meters and conductivity
meters for gardening; polyurethane foam growing medium for use
in hydroponic and indoor planting, bedding and growing of plants;
growing trays for plants and vegetables; vitamin growth hormone
supplements for plants, rooting compounds for plants and
vegetables, natural fungus biological soil conditioner for plants
and vegetables, coconut fiber growing medium for hydroponic and
indoor planting; vitamin growth hormone supplements for plants
and vegetables; plant and vegetable fertilizers, plant nutrient
compositions; horticultural soil conditioners; leaf shine sprays;

foliar wetting agents; peat moss substitutes; electrode cleaning
solutions, electrode storage solutions; fertilizer rinse solutions, pH
calibration solutions, pH test kits, pH papers; hydrogen peroxide;
moisture sealants for plants, namely anti-wilting moisture
sealants, rooting compounds, activated carbon, air blowers, air
chillers, ballast boxes, grow bags, neoprene inserts for cuttings,
seedling heat mats, propagation flats, humidity domes for
covering plant trays, fans, light reflectors for hydroponic lighting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage hydroponique, pompes
hydroponiques, terreau et engrais hydroponiques, laine de roche
hydroponique, tuyaux hydroponiques et contenants pour
maintenir les plantes hydroponiques, raccords d’irrigation et
tuyaux d’irrigation, ventilateurs, conduits de ventilation, tuyaux de
ventilation et thermostats pour la ventilation, serres, humidistats,
humidificateurs, déshumidificateurs, échangeurs thermiques,
tuyaux de jardinage et injecteurs de gaz au CO2, réservoirs et
détendeurs de CO2, chambres de combustion au CO2 et
générateurs de CO2, hormones pour le jardinage, livres de
jardinage, outils de jardinage; pH-mètres et conductivimètres pour
le jardinage; milieu de culture en mousse de polyuréthane pour la
culture hydroponique et intérieure, la plantation et la culture des
plantes; bacs de culture pour plantes et légumes; suppléments
d’hormones de croissance vitaminiques pour plantes, mélanges
d’enracinement pour plantes et légumes, conditionneur de sol
biologique aux champignons naturels pour plantes et légumes,
support de culture en fibre de coco pour la culture hydroponique
et intérieure; suppléments d’hormones de croissance
vitaminiques pour plantes et légumes; engrais pour végétaux et
légumes, composés nutritifs pour végétaux; conditionneurs de sol
horticoles; vaporisateurs pour faire briller les feuilles; mouillants
pour traitement foliaire; substituts de tourbe mousseuse; solutions
de nettoyage d’électrodes, solutions d’entreposage d’électrodes;
solutions pour éliminer l’excédent d’engrais, solutions de
calibrage du ph, nécessaires d’analyse du ph, papier ph; peroxyde
d’hydrogène; produits permettant aux plantes de conserver leur
humidité, nommément produits anti-flétrissement permettant aux
plantes de conserver leur humidité, mélanges d’enracinement,
charbon actif, souffleuses d’air, refroidisseurs d’air, boites à
pierraille, sacs de culture, insertions en néoprène pour boutures,
tapis chauffants pour semis, terrines pour la propagation, dômes
à humidité contrôlée pour recouvrir des clayettes, ventilateurs,
réflecteurs de lumière pour éclairage hydroponique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,667. 2007/06/07. MedImmune, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland, 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 

DAREGA 
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WARES: Humanized monoclonal antibody against respiratory
syncytial virus for scientific research use; humanized monoclonal
antibody against respiratory syncytial virus for medical clinical
use. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/190,080 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés contre le
virus respiratoire syncytial pour la recherche scientifique;
anticorps monoclonaux humanisés contre le virus respiratoire
syncytial à usage clinique. Date de priorité de production: 24 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
190,080 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,710. 2007/06/07. Finca Lunlunta S.A., Pescara No 9347,
Russell, Maipu, Mendoza, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VIDA SALVAJE 
As provided by the applicant, VIDA SALVAJE is a Spanish
expression which translates into English as WILD LIFE.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l’expression
espagnole VIDA SALVAJE est WILD LIFE.

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

1,350,761. 2007/06/07. Sussex Enterprises, Inc., 225 East
Deerpath Road, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

THE GREEN TEAIST 
WARES: Non alcoholic beverages namely tea, beverages made
of tea, tea-based beverages with fruit flavoring, iced tea, ready-to-
drink tea, powdered iced tea mix. SERVICES: Retail store
services and distributorship services for tea and tea-related
products, and for books; restaurant and café services. Priority
Filing Date: December 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/063,575 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: Boissons non alcoolisées, nommément thé,
boissons à base de thé, boissons à base de thé aromatisées aux
fruits, thé glacé, thé prêt à boire, mélange à thé glacé en poudre.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
distribution de thé, de produits liés au thé et de livres; services de
restaurant et de café. Date de priorité de production: 13 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
063,575 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.

1,350,827. 2007/06/08. THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LIMITED, (a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le Rocher,
Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LoTrach 
WARES: Anaesthetic delivery apparatus, and medical
instruments, namely, for use in anaesthetics; lung ventilation
apparatus, and medical instruments, namely, for use in the
ventilation of the lungs; endotracheal intubation apparatus, and
medical instruments, namely, for use in endotracheal intubation
procedures; tracheotomy surgery apparatus, and medical
instruments, namely, for use in tracheotomy surgical procedures;
tracheal tubes; endotracheal tubes; tracheostomy tubes; devices
for controlling and monitoring cuff pressure on tracheal tubes;
parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’anesthésie et instruments
médicaux, nommément pour utilisation en anesthésie;
ventilateurs pulmonaires et instruments médicaux, nommément
pour utilisation dans l’aération des poumons; appareils
d’intubation endotrachéale et instruments médicaux, nommément
pour utilisation dans les interventions d’intubation endotrachéale;
appareils de trachéotomie et instruments médicaux, nommément
pour utilisation dans les interventions de trachéotomie; tubes
trachéaux; tubes endotrachéaux; canules de trachéostomie;
appareils pour le contrôle et la surveillance de la pression du
ballonnet sur les tubes trachéaux; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,831. 2007/06/08. THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LIMITED, (a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le Rocher,
Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LMA LoTrach 
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WARES: Anaesthetic delivery apparatus, and medical
instruments, namely, for use in anaesthetics; lung ventilation
apparatus, and medical instruments, namely, for use in the
ventilation of the lungs; endotracheal intubation apparatus, and
medical instruments, namely, for use in endotracheal intubation
procedures; tracheotomy surgery apparatus, and medical
instruments, namely, for use in tracheotomy surgical procedures;
tracheal tubes; endotracheal tubes; tracheostomy tubes; devices
for controlling and monitoring cuff pressure on tracheal tubes;
parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’anesthésie et instruments
médicaux, nommément pour utilisation en anesthésie;
ventilateurs pulmonaires et instruments médicaux, nommément
pour utilisation dans l’aération des poumons; appareils
d’intubation endotrachéale et instruments médicaux, nommément
pour utilisation dans les interventions d’intubation endotrachéale;
appareils de trachéotomie et instruments médicaux, nommément
pour utilisation dans les interventions de trachéotomie; tubes
trachéaux; tubes endotrachéaux; canules de trachéostomie;
appareils pour le contrôle et la surveillance de la pression du
ballonnet sur les tubes trachéaux; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,853. 2007/06/08. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
L’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely multiple sclerosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunological diseases and
disorders, namely auto-immune diseases, immunologic
dysfunctions; medical devices, namely, injectors, pen injectors,
auto-injectors for the treatment of inflammatory and
immunological diseases and disorders. SERVICES: Medical
services, namely providing medical counselling and medical
information via global computer network and the Internet. Priority
Filing Date: December 15, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 61410/2006 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on January 08, 2007 under No. 553972 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, dysfonctions immunologiques; dispositifs
médicaux, nommément injecteurs, stylos injecteurs, auto-
injecteurs pour le traitement des maladies et des troubles
inflammatoires et immunologiques. SERVICES: Services
médicaux, nommément offre d’assistance médicale et de
renseignements médicaux au moyen d’un réseau informatique
mondial et d’Internet. Date de priorité de production: 15 décembre
2006, pays: SUISSE, demande no: 61410/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 08 janvier 2007 sous le No. 553972 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,854. 2007/06/08. Gallaher Limited, Members Hill,
Brooklands Road, Weybridge, Surrey, KT13 0QU, 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 

Glamour 
WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; snuff;
smokers’ articles, namely cigarette filters, cigarette cases not of
precious metal, cigarette holders not of precious metal, cigarette
lighers; cigarette papers, cigarette tubes and matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, fabriqué ou non; tabac à fumer, tabac
à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes,
cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs,
nommément filtres à cigarettes, étuis à cigarettes non faits de
métal précieux, fume-cigarettes non faits de métal précieux,
briquets à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarette et
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,350,914. 2007/06/08. Javelin Pharmaceuticals, Inc., 125
CambridgePark Drive, Cambridge, MA 02140, 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: Analgesics. Priority Filing Date: December 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
061513 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques. Date de priorité de production:
11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/061513 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,017. 2007/06/11. ANITA ESTAQUE, citoyenne française,
403 avenue Tournamy, 06250 MOUGINS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Chocolat; cacao; café; thé; crème glacée;
pâtisseries; confiserie au chocolat. SERVICES: Services de
restauration nommément, restaurants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Chocolate; cocoa; coffee; tea; ice cream; pastries;
chocolate confectionary. SERVICES: Food services namely
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,351,024. 2007/06/11. Egan Visual Inc., 300 Hanlan Road,
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERSA JOT 
WARES: A dry erase writing and projection surface. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Surface d’écriture effaçable à sec et de
projection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,351,025. 2007/06/11. Egan Visual Inc., 300 Hanlan Road,
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERSA 3 
WARES: A dry erase writing and projection surface. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Surface d’écriture effaçable à sec et de
projection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,351,031. 2007/06/11. SÖFFT SHOE COMPANY, INC., 8
Hampshire Drive, Hudson, New Hampshire 03051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RÜHNE 
The word RÜHNE has no translation in English or French.

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since at least as early as December 2005 on wares.

Le mot RÜHNE n’a pas de traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,351,104. 2007/06/11. 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 

HAL-G 
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WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action
figures; clothing, namely children’s clothing, action figure clothing
and play clothing, lounge wear, sleep wear, undergarments;
prerecorded audio and visual videos, CDs, tapes, DVDs
comprising books, movies, television programs, instructions for
use of the toys, music; printed publications namely, books and
comics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
pièces de jeux à collectionner; billes à collectionner; billes se
transformant en figurines d’action; vêtements, nommément
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d’action et
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit,
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo
préenregistrés, comprenant livres, films, émissions de télévision,
instructions pour l’utilisation des jouets, musique; publications
imprimées, nommément livres et bandes dessinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,119. 2007/06/12. Daemar Inc., 861 Cranberry Court,
Oakville, ONTARIO L6L 6J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

JM CLIPPER 
WARES: Oil seals; fluid seals; reinforced seals; elastomeric seals;
metal reinforced seals; low friction seals, namely graphite seals
and polytetrafluoroethylene seals; aramid reinforced seals; seals
for pistons and rods, namely, cups, rings, packing and gaskets.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1992
on wares.

MARCHANDISES: Joints étanches à l’huile; joints d’étanchéité;
joints renforcés; joints élastomères; joints à renfort métallique;
joints à coefficient de frottement réduit, nommément joints en
graphite et joints en polytétrafluoroéthylène; joints à renfort de
fibres aramide; joints pour pistons et tiges, nommément bagues,
anneaux, garniture et joints. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,351,162. 2007/06/11. ID&T Trademark B.V., Rhôneweg 54,
1043 AH Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

SENSATION WHITE 
WARES: Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound or images namely MP3 digital music
players, tape recorders, disc recorders, video and audio cassette
recorders, CD-ROMs and DVDs recorders and players, stereo
amplifiers, stereo receivers, movie projectors, digital projectors,
televisions, radio tuners, radio receivers, loudspeakers; magnetic
data carriers namely blank floppy disks, hard disk drives, plastic

card with magnetic strip and tapes; plastic materials for packaging
data carriers namely recording disc covers and box-like containers
for disc-shaped data carriers; pre-recorded discs namely CDs and
DVDs, long-playing vinyl records; audiotapes; videotapes and
digital videodiscs, all containing books, language instruction,
movies, music and video games; paper namely copy, printing,
recycled, roofing, shelf, synthetic, tarred, tracing, wall, wrapping,
goods made from paper and cardboard namely paper bags, paper
boxes, envelopes, gift boxes made from paper, note paper,
drawing paper, paper flags, dividers for boxes, paper tubes, paper
pads, diaries, calendars; printed matter namely books,
catalogues, directories, journals, magazines, manuals,
newsletters, newspapers, periodicals, reports; photographs;
magazines and periodicals; clothing namely athletic clothing,
beachwear, business attire, casual children’s, exercise, formal
wear, golf wear, gym, loungewear, outdoor winter, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments, footwear namely
athletic, beach, casual, children’s, evening, exercise, golf, outdoor
winter, rain, ski, headgear namely berets, earmuffs, hats, toques,
turbans. SERVICES: Entertainment services namely concerts,
development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows, television programs, radio
programs, ethnic festivals, laser shows, magic shows, musical
concerts, orchestra performances, personal appearances by a
movie star or sports celebrity, pre-recorded messages by
telephone, television shows, video games, performances of music
and entertainment programs, through internet, radio and
television, providing on-line downloadable music services;
organisation of music and recreation events namely houseparties;
arranging and conducting cultural events namely dance festivals,
musical concerts, theatre productions; live performances by a
musical band; publication of books, papers and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’images, nommément
lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes,
enregistreurs de disque, enregistreurs de cassette audio et vidéo,
enregistreurs et lecteurs de CD-ROM et de DVD, amplificateurs
stéréo, récepteurs stéréo, projecteurs de cinéma, projecteurs
numériques, téléviseurs, syntonisateurs radio, récepteurs radio,
haut-parleurs; supports de données magnétiques, nommément
disquettes vierges, disques durs, cartes de plastique à bande
magnétique et cassettes; plastique pour emballer les supports de
données, nommément les pochettes de disques et les contenants
en forme de boîte pour supports de données sous forme de
disques; disques préenregistrés, nommément CD et DVD,
disques vinyle de longue durée; cassettes audio; cassettes vidéo
et disques numériques polyvalents, contenant tous des livres, de
l’enseignement des langues, des films, de la musique et des jeux
vidéo; papier, nommément papier pour copies, papier pour
impression, papier recyclé, papier pour toiture, papier pour
tablettes, papier synthétique, papier goudronné, papier à calquer,
papier peint, papier d’emballage, marchandises à base de papier
et de carton, nommément sacs en papier, boîtes pour papier,
enveloppes, boîtes-cadeaux à base de papier, papier à notes,
papier à dessin, drapeaux en papier, séparateurs pour boîtes,
tubes en papier, tablettes de papier, agendas, calendriers;
imprimés, nommément livres, catalogues, répertoires, revues,
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magazines, manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports;
photographies; magazines et périodiques; vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, costumes,
vêtements tout-aller pour enfants, vêtements d’exercice, tenues
de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique,
vêtements de détente, vêtements d’extérieur pour l’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, chaussures de plage,
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants de soirée, chaussures d’exercice, chaussures
de golf, chaussures d’extérieur pour l’hiver, articles chaussants de
pluie, bottes de ski, couvre-chefs, nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux, tuques, turbans. SERVICES: Services de
divertissement, nommément concerts, développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision, d’émissions de radio, de festivals ethniques, de
spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts, de
performances d’orchestre, d’apparitions en personne d’une
vedette du cinéma ou d’une vedette du sport, messages
téléphoniques préenregistrés, émissions de télévision, jeux vidéo,
concerts et programmes de divertissement, au moyen d’Internet,
de radio et de la télévision, offre de services de musique
téléchargeable en ligne; organisation d’événements de musique
et de loisirs, nommément fête à domicile; organisation et tenue
d’évènements culturels, nommément festivals de danse, concerts,
productions théâtrales; concerts; publication de livres, d’articles et
de magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,231. 2007/06/12. WashTec Holding GmbH, a legal entity,
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the trade mark.

WARES: Vehicle washing machines, vehicle cleaning machines
and vehicle polishing machines and installations assembled from
these machines; parts of vehicle washing installations, vehicle
polishing installations and vehicle cleaning installations for
treating vehicles. Priority Filing Date: December 13, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005 549 746 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Machines à laver les véhicules, machines à
nettoyer les véhicules et machines à polir les véhicules, et
installations assemblées à partir de ces machines; pièces
d’installations pour laver les véhicules, d’installations pour polir les
véhicules et d’installations pour nettoyer les véhicules servant au
traitement des véhicules. Date de priorité de production: 13
décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005 549 746 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,253. 2007/06/12. CASTER, une société de droit français,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTONEUTRE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits,
lotions, pour le visage et pour le corps; produits pour les cheveux,
nommément shampooings, lotions, crèmes, tous ces produits
étant à base de plantes. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 août
1991 sous le No. 1686976 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, for the face
and body; products for the hair, namely shampoos, lotions,
creams, all these products being plant-based. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on August 13, 1991
under No. 1686976 on wares.

1,351,254. 2007/06/12. CASTER, une société de droit français,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTOPANAMA 
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, produits de
parfumerie, nommément extraits de parfum, eaux de toilette;
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
crèmes, laits, lotions, pour les visage et pour le corps; produits
pour les cheveux, nommément shampoings, lotions, crèmes,
huiles, sprays, baumes, mousses, gels, sérums, laques, produits
de coloration et de décoloration des cheveux, nommément
teintures et shampooings colorants, décolorants pour les
cheveux; produits pour les permanentes, nommément
préparations pour l’ondulation et la mise en forme des cheveux.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juin 1996 sous le No.
96630134 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Scented hand soaps, perfumery products, namely
perfume extracts, eaux de toilette; essential oils for personal use;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, for the face and body;
products for the hair, namely shampoos, lotions, creams, oils,
sprays, balms, mousses, gels, serums, lacquers, products for
dying and bleaching hair, namely tints and colouring shampoos,
hair bleach; products for perms, namely preparations for curling
and shaping hair. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 17, 1996 under No. 96630134 on wares.

1,351,257. 2007/06/12. CASTER, une société de droit français,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTONECTAR 
MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément
shampooings, lotions, crèmes, huiles, sprays, baumes, mousses,
gels et sérums à base de plantes ou d’extraits de plantes.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 janvier 2000 sous le No.
3007076 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the hair, namely shampoos, lotions,
creams, oils, sprays, balms, mousses, gels and serums made
from plants or plant extracts. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 31, 2000 under No.
3007076 on wares.

1,351,258. 2007/06/12. CASTER, une société de droit français,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTOKARITE 
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, produits de
parfumerie, nommément extraits de parfum, eaux de toilette;
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
crèmes, laits, lotions, pour les visage et pour le corps; produits
pour les cheveux, nommément shampoings, lotions, crèmes,
huiles, sprays, baumes, mousses, gels, sérums, masques
capillaires; produits pour les permanentes, nommément
préparations pour l’ondulation et la mise en forme des cheveux.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 février 2001 sous le No.
3082997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Scented hand soaps, perfumery products, namely
perfume extracts, eaux de toilette; essential oils for personal use;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, for the face and body;
products for the hair, namely shampoos, lotions, creams, oils,
sprays, balms, mousses, gels, serums, hair masks; products for
perms, namely preparations for curling and shaping hair. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
08, 2001 under No. 3082997 on wares.

1,351,259. 2007/06/12. CASTER, une société de droit français,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTOLOOK 
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, produits de
parfumerie, nommément extraits de parfum, eaux de toilette;
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
crèmes, laits, lotions, pour les visage et pour le corps; produits
pour les cheveux, nommément shampoings, lotions, crèmes,
huiles, sprays, baumes, mousses, gels, sérums, laques, produits
de coloration et de décoloration des cheveux, nommément
teintures et shampooings colorants, décolorants pour les
cheveux; produits pour les permanentes, nommément
préparations pour l’ondulation et la mise en forme des cheveux.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 janvier 2000 sous le No.
3007041 en liaison avec les marchandises.

WARES: Scented hand soaps, perfumery products, namely
perfume extracts, eaux de toilette; essential oils for personal use;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, for the face and body;
products for the hair, namely shampoos, lotions, creams, oils,
sprays, balms, mousses, gels, serums, lacquers, products for
dying and bleaching hair, namely tints and colouring shampoos,
hair bleach; products for perms, namely preparations for curling
and shaping hair. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on January 31, 2000 under No. 3007041 on wares.

1,351,286. 2007/06/12. NAMCO BANDAI GAMES INC., 4-5-15
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KATAMARI 
The translation provided by the applicant of the transliterated
Japanese word KATAMARI is SOLID.

SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais
translitéré KATAMARI est SOLID.

SERVICES: Divertissement, nommément offre d’un jeu
informatique accessible aux utilisateurs sur l’ensemble du réseau
par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux informatiques
par un réseau constitué de réseaux de communication et
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,351,473. 2007/06/13. Access Nurses, Inc., 5935 Cornerstone
Court West, Suite 300, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCESS NURSES 
SERVICES: Nurse staffing services, namely, hiring, recruiting,
placement, staffing and career networking services for traveling
and non-traveling nurses. Used in CANADA since at least as early
as July 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,311 on services.

SERVICES: Services de recrutement d’infirmières, nommément
services d’embauche, de dotation, de placement, de recrutement
et de réseautage pour les infirmières itinérantes ou non.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
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 avril 2007 sous le No.
3,229,311 en liaison avec les services.

1,351,533. 2007/06/13. UMICORE, Une société Belge, Rue du
Marais 31, 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NANOGRAIN 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément : inorganic nanometric powders typically for use in
life-science applications, the production of pharmaceuticals,
production of reducing agents, production of agents used for
chemical synthesis, in anti-corrosion coatings for the protection of
steel, in the recovery of noble and group metals, in the textile
industry, the building industry, the automotive industry, the
plastics and packaging industry, the coating industry, printed
electronics industry, the ceramic industry, the cosmetic industry,
the micro-electronics industry; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie; poudres métalliques, poudres céramiques,
poudres composites formées de matières métalliques et
céramiques et enduits résistants à l’usure utilisés dans la
fabrication de lames de turbines, laminoirs, filières, appareils
d’extraction, appareils de prospection et de forage de puits de gaz
et de pétrole, outils, instruments de découpe et appareils de
façonnage et de travail des métaux; matériaux durs destinés à la
fabrication d’outils de meulage et de travail des métaux,
instruments de découpe, appareils d’extraction, appareils de
prospection et de forage de puits de gaz et de pétrole et outils; et
carbures métalliques sous forme de poudre destinés à la
fabrication d’outils et d’instruments de découpe. SERVICES:

Traitement de matériaux; application de matériaux composites à
base de carbures métalliques sur des articles en métal, en
céramique et en ciment afin d’en améliorer la dureté et/ou la
résistance à l’usure. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 14 octobre 1998 sous le No. 128215 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Chemicals for industry, namely : poudres inorganiques
nanométriques, généralement utilisées dans les applications des
sciences de la vie, pour la production de produits
pharmaceutiques, pour la production de réducteurs, pour la
production d’agents utilisés en synthèse chimique, dans les
revêtements anticorrosion pour la protection de l’acier, dans la
récupération de métaux nobles et de groupes de métaux, dans
l’industrie textile, dans l’industrie de la construction, dans
l’industrie automobile, dans les industries du plastique et de
l’emballage, dans l’industrie du revêtements, dans l’industrie de
l’électronique imprimée, dans l’industrie de la céramique, dans
l’industrie des cosmétiques, dans l’industrie micro-électronique;
earth fertilizers; extinguishing compounds; preparations for
tempering and welding metals; chemical products for preserving
foods; tanning materials; adhesives (adhesive materials) for
industry; metallic powders, ceramic powders, compound powders
made of metallic materials and ceramics and wear-resistant
coatings for use in the manufacture of turbine blades, rolling mills,
dies, extraction instruments, prospecting and drilling instruments
gas and oil wells, tools, cutting instruments and apparatus for
shaping and working metal; hard materials for the manufacture of
grinding and metalworking tools, cutting instruments, extraction
apparatus, instruments and tools for prospecting and for drilling
gas and oil wells; metallic carbides in powder form for the
manufacture of tools and cutting instruments. SERVICES:
Material processing; applying compound materials made from
metallic carbides on articles made of metal, ceramic and cement
in order to improve their hardness and/or resistance to wear. Used
in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on October 14, 1998 under No. 128215 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,351,591. 2007/06/13. Les Systems Katanax Inc., 1097 route de
l’Eglise, Quebec, QUEBEC G1V 3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KATANAX 
WARES: Laboratory equipment, namely, a fusion flux instrument
comprising a crucible and programmable controller for analyzing
the metallic composition of materials. Used in CANADA since at
least as early as October 24, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément
instrument à fondants comprenant un creuset et un automate
programmable pour l’analyse de la composition métallique des
matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,351,738. 2007/06/14. Mavim B.V., Oude Zeeweg 10 a, 2201 TB
Noordwijk, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ZAPPSPACE 
SERVICES: Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive multiplayer computer
games website. Priority Filing Date: December 14, 2006,
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No:
1125250 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site web avec des jeux
informatiques interactifs multijoueurs. Date de priorité de
production: 14 décembre 2006, pays: Office Benelux de la PI
(Pays-Bas), demande no: 1125250 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,351,740. 2007/06/14. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UVENTION 
SERVICES: Manufacturing, testing, analysis, formulation,
research and design services relating to ultra-violet (UV) and
electron-beam (EB) coatings, paint, curable coatings, radiation
curable coatings, coatings for plastic, coatings for metal, corrosion
resistant coatings, clear coats, and hard coats. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication, d’essai, d’analyse, de
préparation, de recherche et de conception liés aux enduits à
l’ultraviolet (UV) et aux couchages par faisceau d’électrons, à la
peinture, aux revêtements durcissables, aux revêtements
durcissables par rayonnement, aux revêtements pour plastique,
aux revêtements pour métal, aux revêtements anticorrosifs, aux
enduits lustrés et aux enduits durs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,351,786. 2007/06/14. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLEEMAX 

WARES: Clothing, namely, underwear, rainwear, sleepwear,
belts, bathrobes, coats, shirts, gloves, jackets, pajamas, scarves,
shorts, pants, socks, sweaters, swimwear, sweatshirts and T-
shirts; footwear, namely, boots, shoes, sneakers and slippers;
headwear, namely hats, caps and toques; computer game
software; computer game cartridges; computer game discs;
interactive multimedia computer game programs; downloadable
software for use in connection with computer games; computer
game software for use with communication devices and mobile
telephones. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing online computer games and interactive multiplayer
online computer games via a global network; organizing and
conducting online game tournaments and exhibitions; providing
industry information online via global computer networks, namely,
online publications in the nature of articles and magazines on
games and gaming; computer services, namely, Internet-based
social networking services concerning games, hosting online web
facilities for others for the transmission of messages and
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information in the field of games;
telecommunication services, namely, providing online chat rooms,
bulletin boards, in-network chatting and instant messaging for
transmission, reception and sharing of messages among
computer users concerning games and gaming; audio and video
broadcasting services over the Internet, namely, uploading,
posting, showing, displaying, tagging, and electronically
transmitting information, audio, and video clips concerning games
and gaming; providing access to information, audio and video
concerning games and gaming via websites, online forums, chat
rooms, listservs and blogs over the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, ceintures, sorties de
bain, manteaux, chemises, gants, vestes, pyjamas, foulards,
shorts, pantalons, chaussettes, chandails, vêtements de bain,
pulls d’entraînement et tee-shirts; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, espadrilles et pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques;
logiciels de jeux informatiques; cartouches; disques de jeux
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias
interactifs; logiciel téléchargeable pour utilisation avec jeux
informatiques; logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec
des appareils de communication et des téléphones mobiles.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; organisation et
tenue de tournois et de parties de jeux en ligne; offre d’information
en ligne sur l’industrie au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, nommément publications en ligne sous forme d’articles
et de magazines sur les jeux et le jeu; services informatiques,
nommément services de réseautage social sur Internet
concernant les jeux, l’hébergement de fonctions web pour des
tiers pour la transmission de messages et de pages web
personnalisées contenant de l’information définie par l’utilisateur,
profils personnels et information dans le domaine des jeux;
services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs,
babillards, clavardage en réseau et messagerie instantanée pour
la transmission, la réception et le partage de messages entre
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utilisateurs d’ordinateurs concernant les jeux et le jeu; services de
diffusion audio et vidéo sur Internet, nommément téléchargement
vers l’amont, affichage, présentation, affichage, marquage et
transmission électronique d’information, audioclips et vidéoclips
concernant les jeux et le jeu; offre d’accès à de l’information, à du
contenu audio et vidéo concernant les jeux et le jeu au moyen de
sites web, forums en ligne, bavardoirs, listes de diffusion et
blogues sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,871. 2007/06/15. Victory’s Kitchen Ltd., 30 Gunns Road,
Toronto, ONTARIO M6N 3S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Custom manufacture for the commercial and
industrial market of soups, sauces, gravies, fillings, toppings, dips,
condiments, dressings, casseroles and prepared meal entrees.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure pour les marchés commercial
et industriel dans les domaines des soupes, des sauces, des
fonds de viande, des garnitures, des nappages, des trempettes,
des condiments, des sauces à salade, des plats mijotés et des
plats principaux cuisinés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,351,872. 2007/06/15. Techworks Electronics Inc., 72 St. David
Street West, Lindsay, ONTARIO K9V 4L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

WIGGLE-LIT 
WARES: A hand-held wand that is computer programmable for
graphic/text display. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bras de repérage à main programmable aux
fins d’affichage d’images et de texte. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,887. 2007/06/15. Joelle Berdugo Adler, 9500 Meiller
Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SELENA
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 
 

SERVICES: Organization and promotion of charity fund raising
entertainment events. Used in CANADA since January 2006 on
services.

SERVICES: Organisation et promotion d’évènements de
divertissement pour la collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,351,919. 2007/06/15. 9015-6803 Quebec Inc., 939 Upton,
LaSalle, QUEBEC H8R 2V1 

Protech 
WARES: Golf equipment namely golf clubs, golf bags, golf
headcovers,golf balls,golf umbrellas, golf club shafts, golf grips,
golf club sets and golf putters. Used in CANADA since October
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, sacs de golf, housses de bâtons de golf, balles de golf,
parapluies de golf, manches de bâton de golf, poignées de bâton
de golf, ensembles de bâtons de golf et fers droits. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,351,961. 2007/06/15. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way N.W.,
Calgary, ALBERTA T3A 1N7 

Immune Nutrition 
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WARES: Nutritional, dietary supplements that promote a healthy
immune system in humans, consisting of plant sterols,
antioxidants, extracts of fruits, oil producing seeds and essential
fatty acids. SERVICES: Sales and marketing of dietary
supplements as to arranging distribution of the product, consulting
to retail health food stores, formulating marketing strategies,
compiling customer brochures, printing and collecting marketing
data bases, evaluating other markets for distribution, collecting
data on regional sales rep. territories. Evaluating potential
offshore markets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la promotion
d’un système immunitaire sain chez les humains, comprenant
phytostérols, antioxydants, extraits de fruits, graines oléagineuses
et acides gras essentiels. SERVICES: Vente et marketing de
suppléments alimentaires et organisation de la distribution du
produit, services de conseil à l’intention des magasins de vente au
détail d’aliments naturels, formulation de stratégies de marketing,
compilation de brochures de clients, impression et collecte de
bases de données de marketing, évaluation d’autres marchés à
des fins de distribution, collecte de données sur les territoires des
représentants de commerce régionaux. Évaluation des marchés
potentiels à l’étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,292. 2007/06/28. TERRAFROG CLOTHING
CORPORATION, #253, 53038 RR225, Shadow Ridge Estates,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 4T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

The Applicant claims colour in relation to its Trade-mark as
follows: a. The frog is dark green with black outline, white
background to the eyes and an ivory throat; and b. The globe
contains dark green (representing land) and medium blue
(representing water) with a dark green outline around the
perimeter.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"CLOTHING" apart from the TRADE-MARK.

WARES: Yoga, exercise and athletic clothing for men, women and
children, namely tank tops, shirts, jackets, shorts, sweatpants,
sports bras and socks as well as yoga accessories, namely
athletic bags, totes, jewellery and mats. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce comme suit : a. La grenouille est vert foncé
avec un contour noir, le fond des yeux est blanc et la gorge est
ivoire; et b. Le globe contient du vert foncé (pour représenter la
terre) et du bleu moyen (pour représenter l’eau) avec un contour
vert foncé le long du périmètre.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CLOTHING en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements de yoga, d’exercice et de sport
pour hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs,
chemises, vestes, shorts, pantalons d’entraînement, soutiens-
gorge de sport et chaussettes ainsi qu’accessoires de yoga,
nommément sacs de sport, fourre-tout, bijoux et tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,361. 2007/06/19. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AQUASOURCE SHOWCASE SERIES 
WARES: Faucets, shower massage heads, sink drains, sinks,
plumbing fittings, namely, traps, valves, drain covers, hookup and
do-it-yourself kits containing faucets, drains, gaskets, washers
and traps; bath accessories, namely, towel rings, robe hooks,
toilet tissue holders, towel holders and towel rods for walls;
bathroom furniture, namely, vanities, medicine cabinets, mirrors,
corner shelf units, hampers, bath etageres and bathroom storage
organizers; plumbing fittings made of copper, mixture tabs, water
pipes, shaped pipe fittings, pipe flanges, pipe sleeves, pipe
connectors, and pipe couplings, all made of metal; pipe fittings
made of brass and copper; water pipes, pipe sleeves, pipe
couplings, mixture tabs, and pipe mountings, all made of PVC;
pipe insulation; non-metal pipe fittings, pipe fittings, shaped pipe
fittings, and pipe flanges made of PVC. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche-massage,
drains d’évier, éviers, accessoires de plomberie, nommément
siphons, robinets, couvercles de drain, trousses pour faire le
travail soi-même contenant robinets, drains, joints statiques,
rondelles et siphons; accessoires de bain, nommément anneaux
à serviettes, crochets à peignoirs, distributeurs de papier
hygiénique, porte-serviettes et barres murales pour serviettes;
mobilier de salle de bain, nommément meubles-lavabos, armoires
à pharmacie, miroirs, étagères d’angle sur pied, paniers à linge,
étagères de bain et meubles de rangement pour la salle de bain;
accessoires de plomberie en cuivre, robinets mélangeurs,
conduites d’eau, accessoires de tuyauterie moulés, brides de
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tuyau, fourreaux de tuyauterie, raccords de tuyaux et manchons
de tuyaux, tous métalliques; accessoires de tuyauterie en laiton et
en cuivre; conduites d’eau, fourreaux de tuyauterie, manchons de
tuyau, robinets mélangeurs et fixations de tuyau en PVC; isolation
de tuyaux; accessoires de tuyauterie non métalliques, raccords de
tuyaux, raccords de tuyaux moulés et brides de tuyaux en PVC.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,631. 2007/06/21. Sherbatov Import-Export Inc., 1006, rue
des Crocus, Laval, QUÉBEC H7Y 2H7 

FIGHT4PRIDE 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, sous-
vêtements, chemises, blouses, shorts, jeans, chapeaux,
casquettes, mouchoirs, écharpes, jump suits, robes, salopettes,
T-shirts, pull-over, tank tops, chandails, maillots de corps, maillots
de bain, peignoirs de bain, chaussures, nommément bottes,
souliers, sandales et pantoufles; accessoires de sport
nommément chandail de pratique de hockey/baseball/basket ball/
soccer/football, bas de hockey/base ball/basket ball/soccer/
football, bandeau, bandana, tuques, casquettes, serviettes pour le
corps, vêtements de protection pour les sports de combats
nommément gants de boxe, gants de combat, protège-bouche,
protège-tibia, protège avant-bras, protège-genoux, hand wraps,
groin protector, casque de combat, thai pads, focus mitts,
dummies, gym bags, punching bags, speed bags, lanyards back
packs, travelling bags, garment bags, hand bags, school bags,
beach bags, purses, umbrella’s, gloves and mittens, medicine
balls, stickers, training matts, timers, boxing rings, cage rings,
uniformes d’arts martiaux, track suits; watches, basket balls,
wallets, belts, sunglasses, key chains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely coats,
jackets, vests, pants, underwear, shirts, blouses, shorts, jeans,
hats, caps, handkerchiefs, scarves, combinaisons-pantalons,
peignoirs, overalls, tee-shirts, pulls, débardeurs, sweaters,
singlets, bathing suits, bathing robes, shoes, namely boots,
shoes, sandals and slippers; sports accessories namely hockey/
baseball/basketball/soccer/football jerseys, hockey/baseball/
basketball/soccer/football socks, headbands, bandanas, toques,
caps, bath towels, protective clothing for combat sports namely
boxing gloves, combat gloves, mouth guards, shin guards,
forearm guards, knee guards, bandages pour les mains, coquilles,
combat helmets, coussins de boxe thaï, mitaines d’entraîneur,
mannequins, sacs de sport, sacs de frappe, ballons rapides,
cordons, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs
à main, sacs d’école, sacs de plage, sacs à main, parapluies,
gants et mitaines, balles d’exercice, autocollants, tapis
d’entraînement, minuteries, rings de boxe, cages d’entraînement,
martial arts uniforms, ensembles molletonnés; montres, ballons
de basket-ball, portefeuilles, ceintures, lunettes de soleil, chaînes
porte-clés. Proposed Use in CANADA on wares.

1,352,727. 2007/06/20. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11,
63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Chemical products for dental and dental technology
purposes, namely adhesion promoter and dental impression
materials. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30679083.1 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for GERMANY on May 16, 2007 under
No. 30679083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à des fins dentaire et pour
les technologies dentaires, nommément promoteurs d’adhésion et
matériaux pour empreintes dentaires. Date de priorité de
production: 21 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30679083.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mai
2007 sous le No. 30679083 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,747. 2007/06/21. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW
CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 

SOYEZ INFORMÉS. SOYEZ EN BONNE 
SANTÉ. 

SERVICES: Provision of health and wellness information through
a group plan members’ website that increases members’
awareness and understanding of health topics that may help
improve their health. Used in CANADA since at least as early as
June 20, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d’information relative à la santé et à la
bonne condition physique grâce au site web des membres d’un
programme collectif qui augmente le degré de sensibilisation et de
compréhension des membres à l’égard de questions de santé
pouvant améliorer leur santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 juin 2007 en liaison avec les services.
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1,352,902. 2007/06/22. NAVYBOOT AG, Rämistrasse 2, 8001
Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NAVYBOOT 
WARES: Watches; jewellery. Priority Filing Date: March 30,
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 53566/2007 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 28, 2007
under No. 559724 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux. Date de priorité de
production: 30 mars 2007, pays: SUISSE, demande no: 53566/
2007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juin 2007 sous le No.
559724 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,942. 2007/06/22. DHD Productions Inc. d.b.a. DHDTV.net,
780 Saint-Remi Box 551, Montreal, QUEBEC H4A 3P8 
 

WARES: DVDs & CDs of television programs & documentary
films (video and/or film) shot in film and/or digital NTSC (National
Television System Committee) and/or high definition formats (and
delivered to the consumer via hard copy disk or via electronic file
download). SERVICES: Production, distribution and diffusion of
television programming & documentary films (video and/or film)
shot in film and/or digital NTSC (National Television System
Committee) and/or high definition formats. Used in CANADA
since October 08, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD d’émissions de télévision et de
films documentaires (vidéo et/ou film) tournés sur film et/ou en
format numérique de norme NTSC (National Television System
Committee) et/ou en format haute définition (et livrés au client sur
un disque ou dans un fichier électronique à télécharger).
SERVICES: Production, distribution et diffusion d’émissions de
télévision et de films documentaires (vidéo et/ou film) tournés sur
film et/ou en format numérique de norme NTSC (National
Television System Committee) et/ou en format haute définition.
Employée au CANADA depuis 08 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,955. 2007/06/22. DHD Productions Inc. d.b.a. DHDTV.net,
780 Saint-Remi Box 551, Montreal, QUEBEC H4A 3P8 

DHDTV.net 
WARES: DVDs & CDs of television programs & documentary
films (video and/or film) shot in film and/or digital NTSC (National
Television System Committee) and/or high definition formats (and
delivered to the consumer via hard copy disk or via electronic file
download). SERVICES: Production, distribution and diffusion of
television programming & documentary films (video and/or film)
shot in film and/or digital NTSC (National Television System
Committee) and/or high definition formats. Used in CANADA
since October 08, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD d’émissions de télévision et de
films documentaires (vidéo et/ou film) tournés sur film et/ou en
format numérique de norme NTSC (National Television System
Committee) et/ou en format haute définition (et livrés au client sur
un disque ou dans un fichier électronique à télécharger).
SERVICES: Production, distribution et diffusion d’émissions de
télévision et de films documentaires (vidéo et/ou film) tournés sur
film et/ou en format numérique de norme NTSC (National
Television System Committee) et/ou en format haute définition.
Employée au CANADA depuis 08 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,353,006. 2007/06/22. Boston Professional Hockey Association,
Inc., 100 Legends Way, Boston, MA 02114-1303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates;
elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves for
athletic use; protective headgear, namely helmets and face
masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf
balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets and key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes,
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely, movies,
documentaries, films relating to the game of hockey; pre-recorded
DVDs and CD-ROMs containing game software relating to the
game of hockey; postcards, jewellery, posters; photos; signs;
action figures, bobble head dolls, cheerleading pompons,
Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles,
board games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and hockey
sticks; sticker packs, sticker albums, trading cards and trading
card albums; book covers; book marks; decals; bumper stickers
and paper door knob hanger signs; toy hockey games, video
game cartridges, motion picture films, magazines, books,
booklets, printed schedules. SERVICES: Entertainment services

namely professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: June
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/211,071 in association with the same kind of wares (1);
June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/211,095 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
athlètes; couvre-chefs protecteurs, nommément casques et
masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses de tête de
bâton de golf; balles de hockey sur gazon, hockey de ruelle,
hockey en patins à roues alignées et hockey en patins à roulettes;
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à
glace; macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, abat-
jour, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes
vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrées (ne
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires,
films ayant trait au hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec
des logiciels de jeux ayant trait au hockey; cartes postales, bijoux,
affiches; photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête
branlante, pompons de meneuses de claque, ornements d’arbre
de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de
plateau, animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines
et animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de
hockey; paquets d’autocollants, albums à collants, cartes à
échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres; signets;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et affichettes de
poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de
jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés.
SERVICES: Services de divertissement nommément
démonstrations de hockey professionnel. Date de priorité de
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/211,071 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/211,095 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,353,008. 2007/06/22. Boston Professional Hockey Association,
Inc., 100 Legends Way, Boston, MA 02114-1303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates;
elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves for
athletic use; protective headgear, namely helmets and face
masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf
balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets and key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes,
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely, movies,
documentaries, films relating to the game of hockey; pre-recorded
DVDs and CD-ROMs containing game software relating to the
game of hockey; postcards, jewellery, posters; photos; signs;
action figures, bobble head dolls, cheerleading pompons,
Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles,
board games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and hockey
sticks; sticker packs, sticker albums, trading cards and trading
card albums; book covers; book marks; decals; bumper stickers
and paper door knob hanger signs; toy hockey games, video
game cartridges, motion picture films, magazines, books,
booklets, printed schedules. SERVICES: Entertainment services
namely professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: June
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/211,032 in association with the same kind of wares (1);
June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/211,144 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
athlètes; couvre-chefs protecteurs, nommément casques et
masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses de tête de
bâton de golf; balles de hockey sur gazon, hockey de ruelle,
hockey en patins à roues alignées et hockey en patins à roulettes;
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à
glace; macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, abat-
jour, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes
vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrées (ne
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires,
films ayant trait au hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec
des logiciels de jeux ayant trait au hockey; cartes postales, bijoux,
affiches; photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête
branlante, pompons de meneuses de claque, ornements d’arbre
de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de
plateau, animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines
et animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de
hockey; paquets d’autocollants, albums à collants, cartes à
échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres; signets;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et affichettes de
poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de
jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés.
SERVICES: Services de divertissement nommément
démonstrations de hockey professionnel. Date de priorité de
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/211,032 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/211,144 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,353,009. 2007/06/22. Boston Professional Hockey Association,
Inc., 100 Legends Way, Boston, MA 02114-1303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates;
elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves for
athletic use; protective headgear, namely helmets and face
masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf
balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets and key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes,
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely, movies,
documentaries, films relating to the game of hockey; pre-recorded
DVDs and CD-ROMs containing game software relating to the
game of hockey; postcards, jewellery, posters; photos; signs;
action figures, bobble head dolls, cheerleading pompons,
Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles,
board games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and hockey
sticks; sticker packs, sticker albums, trading cards and trading
card albums; book covers; book marks; decals; bumper stickers
and paper door knob hanger signs; toy hockey games, video
game cartridges, motion picture films, magazines, books,
booklets, printed schedules. SERVICES: Entertainment services
namely professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: June
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/211,024 in association with the same kind of wares (1);
June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/211,050 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes,
bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour
athlètes; couvre-chefs protecteurs, nommément casques et
masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses de tête de
bâton de golf; balles de hockey sur gazon, hockey de ruelle,
hockey en patins à roues alignées et hockey en patins à roulettes;
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à
glace; macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, abat-
jour, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes
vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrées (ne
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires,
films ayant trait au hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec
des logiciels de jeux ayant trait au hockey; cartes postales, bijoux,
affiches; photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête
branlante, pompons de meneuses de claque, ornements d’arbre
de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de
plateau, animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines
et animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de
hockey; paquets d’autocollants, albums à collants, cartes à
échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres; signets;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et affichettes de
poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches de
jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires imprimés.
SERVICES: Services de divertissement nommément
démonstrations de hockey professionnel. Date de priorité de
production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/211,024 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/211,050 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,353,140. 2007/06/26. FancyME! Designs, 94085 3409 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4N 3R1 
 

WARES: Personal apparel namely casual clothing, loungewear,
sleepwear and undergarments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires personnels
nommément vêtements tout-aller, vêtements de détente,
vêtements de nuit et vêtements de dessous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,262. 2007/06/26. BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INITIUM 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry,
namely plant fortifying preparations, seed preserving substances,
surfactants, plant growth regulating preparations; pesticides,
especially preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides, insecticides. Priority Filing Date: March 27, 2007,
Country: GERMANY, Application No: DE 30720446 4 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les
plantes, substances de conservation des semences, surfactants,
produits pour régulariser la croissance des plantes; pesticides, en
particulier produits pour éliminer la vermine, fongicides,
herbicides, insecticides. Date de priorité de production: 27 mars
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30720446 4 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,334. 2007/06/26. H.J. Heinz Company of Canada Ltd,
Suite 400, 90 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N
7K5 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 

VOUS FERIEZ N’IMPORTE QUOI POUR 
VOTRE BÉBÉ. ET NOUS AUSSI. 

WARES: Infant food; infant cereal; fruit juices; toddler snacks,
namely rice-based snacks, biscuits, cookies, cereal-based
snacks, fruit-based snacks, and vegetable-based snacks; and
prepared meals for toddlers. Used in CANADA since at least as
early as February 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour nourrissons; céréales pour
nourrissons; jus de fruits; grignotines pour tout-petits,
nommément grignotines à base de riz, biscuits secs, biscuits,
grignotines à bases de céréales, grignotines à base de fruits et
grignotines à base de légumes; mets préparés pour tout-petits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2007 en liaison avec les marchandises.

1,353,341. 2007/06/26. H.J. Heinz Company of Canada Ltd,
Suite 400, 90 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N
7K5 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 

VOUS FERIEZ N’IMPORTE QUOI POUR 
VOTRE BÉBÉ 

WARES: Infant food; infant cereal; fruit juices; toddler snacks,
namely rice-based snacks, biscuits, cookies, cereal-based
snacks, fruit-based snacks, and vegetable-based snacks; and
prepared meals for toddlers. Used in CANADA since at least as
early as February 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour nourrissons; céréales pour
nourrissons; jus de fruits; grignotines pour tout-petits,
nommément grignotines à base de riz, biscuits secs, biscuits,
grignotines à bases de céréales, grignotines à base de fruits et
grignotines à base de légumes; mets préparés pour tout-petits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2007 en liaison avec les marchandises.

1,353,377. 2007/06/26. Partida Tequila, LLC, 600 Montgomery
Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PARTIDA 
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The translation provided by the applicant of the word PARTIDA is
GAME.

WARES: Natural sweeteners. Priority Filing Date: January 31,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/095,422 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PARTIDA est
GAME.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels. Date de priorité de
production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/095,422 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,514. 2007/06/27. B.G. Rickhi Professional Corporation,
#170, 1402 8th Avenue N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

THE COSMIC GAME 
WARES: (1) Books; training manuals; newsletters; photographs;
posters. (2) Pre-recorded audio tapes, video tapes, audio compact
discs, and digital video discs that contain music, movies, books,
photos, meditative sounds, lectures, educational materials,
presentations and seminars; and compact discs with computer
programs that assist in determining the state of spiritual and
physical well being. SERVICES: Conducting workshops and
training sessions on the subjects of spiritual and physical well
being namely, teaching evaluation and rating procedures for
determining the state of spiritual and physical well being of
workshop participants. Used in CANADA since at least as early as
July 19, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres; manuels de formation; bulletins;
photographies; affiches. (2) Cassettes audio, cassettes vidéo,
disques compacts audio et disques vidéonumériques
préenregistrés contenant de la musique, des films, des livres, des
photos, des sons pour la méditation, des exposés, du matériel
éducatif, des présentations et des conférences; disques compacts
avec programmes informatiques qui aident à déterminer le bien-
être spirituel et physique. SERVICES: Tenue d’ateliers et de
séances de formation ayant trait au bien-être spirituel et physique,
nommément enseignement de méthodes d’évaluation et de
classement servant à déterminer le bien-être spirituel et physique
des participants d’ateliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,684. 2007/06/28. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

VITERRA 

WARES: Agricultural chemicals, namely herbicides, insecticides,
rodenticides and seed treatments; fertilizers of a dry granular,
liquid, biological (inoculants) and anhydrous nature; livestock
supplies, namely, animal feed, protein supplements, grain
screening pellets, mill feeds; seed and grain, namely, registered,
commercial and certified cereals, field crop, grass forage, lawn
and garden, legume, forage, oilseeds, peas, beans, lentils,
mustard, canary seed, sunflower seed, millet, ’bird seed’ mixtures.
SERVICES: Contracting and financing agricultural commodities
and inputs; transportation services, namely transportation of
grains, agricultural commodities and inputs and general freight by
truck; transportation logistics services, namely coordinating the
transportation of freight by truck; retail and wholesale sales of
agricultural commodities and inputs; Operation of a business
dealing in syndicating news and feature content to other
publishers; custom processing and packaging of agricultural
products and processed foods; provision of seed treating and
coating services; provision of grain drying and storage services;
agronomic consulting services; online informational services
namely providing agricultural information via the Internet or in
other electronic medium; Handling, manufacturing, processing,
wholesale distribution and retail services relating to: (a)
agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and
forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) animal feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds and feed concentrates (c) animal feed nutrients
and additives (d) animal feed medications and injectables to treat
and prevent disease in animals (e) agricultural chemicals,
herbicides, pesticides and fungicides (f) agricultural fertilizers (g)
live cattle, hogs, pigs, swine and breeding stock, including
brokerage services and the operation of production facilities
relating thereto (h) compost and soil; Insurance services, namely
sale of hail insurance; Merchandising services, namely strategic
development, advertisement and marketing relating to the
production, purchase and sale of the following products of others:
(a) agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and
forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) live cattle, hogs, pigs, swine
and breeding stock; Consulting services, namely business and
financial planning, management and record keeping services for
agricultural customers and suppliers; Research and development
services relating to: crop varieties, agricultural chemicals,
herbicides, pesticides and fungicides, agricultural fertilizers,
operation of experimental farm, compost and soil, livestock;
Operation of grain elevators and terminals and crop production
centres; Risk management services; Field inspection services;
Soil testing and seed testing services; Application services,
namely custom chemical and fertilizer application and seeding
services; Provision of agricultural market information; Provision of
commodity brokerage information. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément
herbicides, insecticides, rodenticides et traitements de semences;
engrais granulés secs, liquides, biologiques (inoculants) et
anhydres; fournitures pour le bétail, nommément aliments pour
animaux, suppléments protéiques, tamis à grains, sous-produits
de meunerie; semences et grains, nommément céréales, cultures,
fourrage d’herbes, pelouse et jardin, légumineuses, fourrage,
graines oléagineuses, pois, haricots, lentilles, moutarde, graines à
canaris, graines de tournesol, millet ainsi que mélanges de
graines pour oiseau enregistrés, commerciaux et certifiés.
SERVICES: Sous-traitance et financement de produits et
d’intrants agricoles; services de transport, nommément transport
de grains, de produits et d’intrants agricoles et transport général
par camion; services de logistique des transports, nommément
coordination du transport de marchandises par camion; vente au
détail et en gros de produits et d’intrants agricoles; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la souscription de nouvelles et
de manchettes à d’autres éditeurs; traitement et emballage sur
mesure de produits agricoles et d’aliments transformés; offre de
services de traitement et d’enrobage de semences; offre de
services de séchage et d’entreposage de grains; services de
conseil en agronomie; services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information agricole par Internet ou
d’autres supports électroniques; services de manutention,
fabrication, traitement, distribution en gros et vente au détail
concernant les produits suivants : (a) produits agricoles,
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses,
fourrages, semences de produits agricoles et sous-produits
primaires de produits agricoles; (b) aliments pour animaux,
nommément aliments complets, aliments prémélangés
concentrés avec vitamines, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés concentrés avec vitamines et minéraux,
aliments de complément et concentrés d’aliments; (c) nutriments
et additifs pour aliments pour animaux; (d) médicaments et
préparations injectables d’aliments pour animaux pour traiter et
prévenir les maladies chez les animaux; (e) produits chimiques
agricoles, herbicides, pesticides et fongicides; (f) engrais
agricoles; (g) bovins, porcs, cochons, pourceaux et animaux
reproducteurs vivants, y compris services de courtage et
exploitation d’installations de production connexes; (h) compost et
terreau; services d’assurances, nommément vente d’assurance
contre la grêle; services de marchandisage, nommément
développement, publicité et marketing stratégiques ayant trait à la
production, l’achat et la vente des produits suivants de tiers : (a)
produits agricoles, nommément céréales, graines oléagineuses,
légumineuses fourrages, semences de produits agricoles et sous-
produits primaires de produits agricoles; (b) bovins, porcs,
cochons, pourceaux et animaux reproducteurs vivants; services
de conseil, nommément services de planification financière et
d’entreprise, de gestion financière et d’entreprise ainsi que de
tenue de livres financiers et comptables pour les clients et
fournisseurs du secteur agricole; services de recherche et de
développement dans les domaines suivants : obtentions
végétales, produits chimiques agricoles, herbicides, pesticides et
fongicides, engrais agricoles, exploitation d’une ferme
expérimentale, compost et terreau, bétail; exploitation
d’élévateurs à grains, de terminaux céréaliers et de centres de
cultures agricoles; services de gestion des risques; services

d’inspection de terrain; services d’analyse du sol et d’essai de
semences; services d’épandage, nommément application de
produits chimiques et d’engrais et ensemencement; diffusion
d’information sur les marchés agricoles; diffusion d’information sur
le courtage de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,748. 2007/06/21. Ruth Esther Torres-Garcia, Calle sur 175
No 2210, Colonia G. Ramos Millan, Mexico D.F. C.P. 08000,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL GARCIA, 27-890 CAHILL DRIVE W.,
OTTAWA, ONTARIO, K1V9A4 

CRIMSON RED 
SERVICES: Sale of educational books on religion. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente de livres éducatifs sur la religion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,353,773. 2007/06/22. Dekra-Lite Industries Inc., #128 -1655
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE, TOMCHENKO &
FRASER), 301-2502 ST. JOHN’S STREET, PORT MOODY,
BRITISH COLUMBIA, V3H2B4 

DEKRA-LITE 
WARES: Decorative light sets, lighting displays and banners,
namely, bulbs, receptacles, lenses, wire harnesses, transformers
and toolings for installation of same. SERVICES: Operation of a
business designing, including design to custom specifications,
installing and selling decorative lighting displays and banners,
lights and cord sets to government, business, and individuals.
Used in CANADA since 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles d’appareils d’éclairage décoratif,
décorations et panneaux lumineux, nommément ampoules, prises
de courant, lentilles, faisceaux de fils, transformateurs et outils
pour leur installation. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
conception, y compris conception sur mesure, installation et vente
de décorations et de panneaux lumineux, d’ensembles de
lumières pour le gouvernement, les entreprises et les particuliers.
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,781. 2007/06/26. Clasquin SA, Société Anonyme, 235
cours Lafayette, lmmeuble Ie Rhône-Alpes, 69006 Lyon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

CLASQUIN 
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise oeuvrant dans Ie
domaine du transport fluvial, maritime, aérien, routier et ferroviaire
de personnes et de marchandises, de produits et de frets; et de la
livraison de marchandises; du courtage de transport. Employée
au CANADA depuis 06 octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a a business in transportation by inland
waterway, sea, air, roads and ferry of individuals and goods,
products and freight; and delivery of goods; transportation
brokerage. Used in CANADA since October 06, 2006 on services.

1,353,800. 2007/06/28. 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 
 

WARES: Tea, iced tea and other preparations for making
beverages namely iced tea mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et autres préparations pour
faire des boissons, nommément mélanges pour thé glacé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,814. 2007/06/28. PARFUMS CARON, S.A.S., 99 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 

MONTAIGNE 
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, produits de
parfumerie, nommément, extraits de parfum, eaux de toilette,
eaux de cologne; huiles essentielles à usage personnel;
cosmétiques, nommément, crèmes, laits, lotions, pour le visage et
pour le corps; préparations cosmétiques avant et après rasage,
nommément savons de rasage, lotions de rasage, after-shave,
préparations cosmétiques pour le soin du corps, nommément gels

douche, gels de bains, déodorants à usage personnel, produits
pour les cheveux, nommément shampooings, lotions. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 novembre 2002 sous le No. 02 3 197 683 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Scented hand soaps, perfumery products, namely
perfume extracts, eaux de toilette, eaux de cologne; essential oils
for personal use; cosmetics, namely creams, milks, lotions, for the
face and body; pre-shave and after-shave cosmetic preparations,
namely shaving soaps, shaving lotions, after-shave, cosmetic
preparations for body care, namely shower gels, bath gels,
deodorants for personal use, hair products, namely shampoos,
lotions. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 28, 2002 under No. 02 3 197 683 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,353,820. 2007/06/28. Elmer’s Products, Inc., a Delaware
corporation, One East Oval, Columbus, Ohio 43219, 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 

STUCKERS 
WARES: Felt-tip markers. Priority Filing Date: June 07, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
199,995 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Date de priorité de
production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/199,995 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,938. 2007/06/28. Evergreen, 355 Adelaide Street West, 5th
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WOOP 
WARES: Soil supplement. Used in CANADA since at least as
early as April 27, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,354,009. 2007/06/29. Bill McLean, 2360 Lyndhurst Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 7V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

POIFRIEND 
SERVICES: Providing and facilitating the sharing and transfer of
latitude and longitude based data from the internet to a GPS
enabled devices such as GPS Navigational Devices, PDA, cell
phone and/or other equivalent devices, namely, providing a
website and website links to geographic information, map images,
and trip routing which is linked to a global positioning data input
from the user. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service offrant et facilitant le partage et le transfert de
données de latitude et de longitude à partir d’Internet vers des
appareils GPS, comme les appareils de navigation GPS, ANP,
téléphones cellulaires et/ou autres appareils semblables,
nommément offre d’un site web et d’hyperliens vers de
l’information géographique, des images cartographiques, et un
itinéraire de voyage connecté à l’appareil de saisie de données de
positionnement mondial de l’utilisateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,354,078. 2007/06/29. Yuriy Vladymyrsky trading as Alkor 2000,
#711- 91 Townsgate Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8E8 
 

WARES: Ladies stocking, plain tights, patterned tights, cabaret
tights, pantyhose, nylons, knee-highs, fishnets and socks; children
tights and socks; ladies seamless underwear, sportwear and
socks; men’s socks and underwear; T-shirts. SERVICES: Design,
import, distribution and sale of clothing items. Used in CANADA
since April 26, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bas, collants unis, collants à dessin, collants
de style cabaret, bas-culottes, bas de nylon, mi-bas, bas résille et
chaussettes pour femmes; collants et chaussettes pour enfants;
sous-vêtements sans couture, vêtements de sport et chaussettes
pour femmes; chaussettes et sous-vêtements pour hommes; tee-
shirts. SERVICES: Conception, importation, distribution et vente
d’articles vestimentaires. Employée au CANADA depuis 26 avril
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,354,202. 2007/07/03. Carole Jones, 455 Purcells Cove Road,
Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1E7 

 

WARES: Jewellery manufactured of precious metals. SERVICES:
The manufacturing of jewellery of precious metals. Used in
CANADA since January 02, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. SERVICES:
Fabrication de bijoux en métaux précieux. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,354,335. 2007/07/04. 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 

BRA LIBRARY 
WARES: Bathrobes; beach coverups; beachwear; belts; body
shapers; body suits; boxer shorts; bustiers; bras; camisoles; caps;
footwear, namely flip flops; foundation garments; garter belts;
girdles; halter tops; hats; headbands; hosiery; jeans; jogging suits;
knee highs; knit shirts; tops; leotards; lingerie; loungewear;
negligees; night gowns; night shirts; pajamas; panties; pants;
sweat pants; pantyhose; sarongs; scarves; shirts; shorts; skirts;
slacks; sleepwear; slips; socks; stockings; suits; sweat shirts;
sweat shorts; sweat suits; sweaters; swim wear; T-shirts; tank
tops; tap pants; teddies; ties; tights; underpants; undershirts;
underwear; track suits; warm up suits; robes; corsets. SERVICES:
On-line retail store services featuring intimate apparel and
accessories, athletic wear and accessories, swim wear and
accessories, fashion accessories, bags, fragrances, jewelry and
candles; retail stores featuring intimate apparel and accessories,
athletic wear and accessories, swim wear and accessories,
fashion accessories, bags, fragrances, jewelry and candles;
catalog ordering service featuring intimate apparel and
accessories, athletic wear and accessories, swim wear and
accessories, fashion accessories, bags, fragrances, jewelry and
candles. Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/132,773 in association
with the same kind of wares; March 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/132,710 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Sorties de bain; cache-maillots; vêtements de
plage; ceintures; sous-vêtements de maintien; combinés-slips;
boxeurs; bustiers; soutiens-gorge;camisoles; casquettes; articles
chaussants, nommément tongs; sous-vêtements de maintien;
porte-jarretelles; gaines; corsages bain-de-soleil; chapeaux;
bandeaux; bonneterie; jeans; ensembles de jogging; mi-bas;
chemises tricotées; hauts; maillots; lingerie; vêtements de
détente; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas;
culottes; pantalons; pantalons d’entraînement; bas-culottes;
sarongs; foulards; chemises; shorts; jupes; pantalons sport;
vêtements de nuit; slips; chaussettes; bas; costumes; pulls
d’entraînement; shorts d’entraînement; ensembles
d’entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts;
débardeurs; culottes flottantes; combinaisons-culottes; cravates;
collants; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; ensembles
d’entraînement; survêtements; peignoirs; corsets. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant vêtements et
accessoires de dessous, des vêtements et accessoires de sport,
des vêtements et accessoires de bain, des accessoires de mode,
des sacs, des parfums, des bijoux et des bougies; magasins de
détail offrant des vêtements et accessoires de dessous, des
vêtements et accessoires de sport, des vêtements et accessoires
de bain, des accessoires de mode, des sacs, des parfums, des
bijoux et des bougies; service de commande par catalogue offrant
des vêtements et accessoires de dessous, des vêtements et
accessoires de sport, des vêtements et accessoires de bain, des
accessoires de mode, des sacs, des parfums, des bijoux et des
bougies. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/132,773 en liaison
avec le même genre de marchandises; 16 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/132,710 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,703. 2007/07/06. Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, P.O.
Box 1132, 2540 Grenchen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BREITLING BROOKLANDS 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely:
watches, watchbands, chronometers, chronographs, clocks.
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 52919/2007 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on May 21, 2007 under No. 558480 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, bracelets de montres, chronomètres,
chronographes et horloges. Date de priorité de production: 14
mars 2007, pays: SUISSE, demande no: 52919/2007 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 21 mai 2007 sous le No. 558480 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,807. 2007/07/09. Vincent K.C. Chan, 12171 Imperial Drive,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6J6 

Junkie Urban Wear 
WARES: Clothing for men and women, namely t-shirts, tank tops,
polo shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, sweaters, zip-up
sweaters, jackets, sweatpants, pants, shorts, hats, toques. Used
in CANADA since October 16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, débardeurs, polos, pulls d’entraînement à
capuchon, pulls d’entraînement, chandails, chandails à fermeture
éclair, vestes, pantalons d’entraînement, pantalons, shorts,
chapeaux, tuques. Employée au CANADA depuis 16 octobre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,355,262. 2007/07/11. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TUSCAN SOUL 
WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water,
essential oils for aromatherapy and for use in the manufacture of
scented products, cold cream, personal deodorants,
antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin emollient, bath and
shower gel, body lotions, skin lotions; candles and wicks for
lighting; scented candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau
de toilette, huiles essentielles pour l’aromathérapie et pour la
fabrication de produits parfumés, cold-cream, déodorants,
antisudorifiques, hydratant pour la peau, huile pour le corps,
émollient pour la peau, gel pour le bain et gel douche, lotions pour
le corps, lotions pour la peau; bougies et mèches pour l’éclairage;
chandelles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,355,277. 2007/07/11. Lakeview Hotel Real Estate Investment
Trust, 6th Floor - 185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

LAKEVIEW HOTELS & RESORTS 
The right to the exclusive use of the word HOTELS and the word
RESORTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and resort services. Used in CANADA since at
least as early as April 07, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot HOTELS et le mot RESORTS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’hôtel et de centre de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
2006 en liaison avec les services.

1,355,278. 2007/07/11. Lakeview Hotel Real Estate Investment
Trust, 6th Floor - 185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Hotel and resort services. Used in CANADA since at
least as early as April 07, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot HOTELS et le mot RESORTS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’hôtel et de centre de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
2006 en liaison avec les services.

1,355,789. 2007/07/16. SWOBO, INC., 480 Gate 5 Rd. #325A,
Sausalito, California 94965, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SWOBO 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, socks, gloves, caps, tops,
sportswear, namely, tops, pants, shorts, jerseys, hats, shirts,
sweatshirts, pants, shorts. (2) Bicycles, frames for bicycles. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
chaussettes, gants, casquettes, hauts, vêtements sport,
nommément hauts, pantalons, shorts, jerseys, chapeaux,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons, shorts. (2) Vélos,
cadres pour vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,355,792. 2007/07/16. SANTA CRUZ BICYCLES, INC., 104
Bronson Street #22, Santa Cruz, California 95062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, cycling gear, t-shirts, hooded tops,
shorts, sportswear, jerseys, hats, beanies, shirts, sweatshirts,
pants, shorts, socks. SERVICES: Bicycle racing, bicycle
demonstration teams. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles de cyclisme,
tee-shirts, hauts à capuchon, shorts, vêtements sport, jerseys,
chapeaux, petits bonnets, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, chaussettes. SERVICES: Courses de vélos,
équipes de démonstration de vélo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,810. 2007/07/16. Ragan Advertising Inc., 261B Victoria
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2A1 

GO GREEN use your screen 
SERVICES: Electronic transmission of data and documents via
computer terminals, namely: creative briefings via email and/or
websites, contact reports via email and/or websites, meeting
agendas via email and/or websites, requests for quotes via email
and/or websites, requests for proposals via email and/or websites.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément :
briefings créatifs par courriel et/ou sites web, comptes rendus de
contacts par courriel et/ou sites web, ordre du jour de réunions par
courriel et/ou sites web, demandes de prix par courriel et/ou sites
web, demandes de propositions par courriel et/ou sites web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,875. 2007/07/10. SELECT INTELLECTUAL, LLC, 5700
Corporate Drive, Suite 250, Pittsburgh, PA 15237, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: Personnel management consultation services. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on services.
Priority Filing Date: January 29, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/671,929 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 02, 2007 under No. 3,300,639 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion du personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
29 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/671,929 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 02 octobre 2007 sous le No. 3,300,639 en liaison avec les
services.

1,355,877. 2007/07/10. SELECT INTELLECTUAL, LLC, 5700
Corporate Drive, Suite 250, Pittsburgh, PA 15237, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

SELECT INTERNATIONAL 
SERVICES: Personnel management consultation services. Used
in CANADA since at least as early as February 2006 on services.
Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/671,782 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 02, 2007 under No. 3,300,635 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion du personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/671,782 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 02 octobre 2007 sous le No. 3,300,635 en liaison avec les
services.

1,355,914. 2007/07/17. 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 

PIXEL DESIGN 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 05 juin 2007, pays: FRANCE, demande no:
07 3 504 453 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juin 2007 sous le No. 07
3 504 453 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, oils, and gels; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 504 453 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 05, 2007 under No. 07 3 504 453 on wares.

1,356,270. 2007/07/19. Ontario Library Service - North, 334
Regent Street, Sudbury, ONTARIO P3C 4E2 

It Takes A Library to Raise a 
Community 

WARES: (1) Publications namely manuals for libraries. (2)
Promotional Material namely T-shirts and conference bags.
SERVICES: Library Services. Used in CANADA since February
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément manuels pour
bibliothèques. (2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts et
sacs de conférence. SERVICES: Services de bibliothèque.
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,356,350. 2007/07/19. 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 

IAQPOINT 
WARES: Carbon dioxide sensors for measuring carbon dioxide
concentrations; carbon dioxide detectors for detecting the
presence of carbon dioxide; temperature and humidity sensors,
detectors and parts and fittings thereof to control the temperature
and humidity in building environments and interface with HVAC
controllers within building automation systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de dioxyde de carbone pour
mesurer les concentrations de dioxyde de carbone; détecteurs de
dioxyde de carbone pour détecter la présence de dioxyde de
carbone; capteurs et détecteurs de température et d’humidité
ainsi que pièces et accessoires connexes pour contrôler la
température et l’humidité dans les bâtiments et interface avec
contrôleurs de CVCA dans les systèmes d’automatisation de
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,351. 2007/07/19. 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 

SOLA 
WARES: Boiler and burner control systems comprising
controllers, mounting sub-bases and monitoring displays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande de chaudières et de
brûleurs comprenant des contrôleurs, des supports de montage et
des écrans de surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,352. 2007/07/19. 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 

BURDICK & JACKSON 

WARES: (1) Chemical solvents for use in manufacturing
generically engineered drugs and proteins; chemical solvents for
high-performance liquid chromatography (HPLC), liquid
chromatography-mass spectrometry (LC-MS), gas
chromatography, pesticide residue analysis, sepectrophotometry,
combinatorial chemistry; anhydrous chemical solvents for organic
synthesis, organometallic, oligonucleotide and comginatorial
chemistry; chemical solvents for precision cleaning in the
electronics industry. (2) Inert plastic columns for use in testing
compounds of environmental interest, and solid phase extraction
columns for use in trace analysis. (3) Bottle jackets, namely,
reusable polyethylene coverings used to protect glass bottles
containing hazardous liquids. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1986 on wares (1), (3); December 31, 1987
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Solvants chimiques pour la fabrication de
médicaments et de protéines génétiquement modifiés; solvants
chimiques pour la chromatographie liquide à haute performance
(CLHP), le couplage de chromatographie en phase liquide et
spectrométrie de masse (CPL-SM), la chromatographie en phase
gazeuse, l’analyse de résidus de pesticides, la
spectrophotométrie, la chimie combinatoire; solvants chimiques
anhydres pour la synthèse organique, la chimie organométallique,
la chimie des oligonucléotides et la chimie combinatoire; solvants
chimiques pour le nettoyage de précision dans l’industrie de
l’électronique. (2) Colonnes en plastique inerte pour les essais de
composés utilisés en environnement et colonnes d’extraction en
phase solide pour l’analyse des traces. (3) Couvre-bouteilles,
nommément étuis de protection en polyéthylène réutilisables
utilisés pour protéger les bouteilles en verre contenant des
liquides dangereux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1986 en liaison avec les
marchandises (1), (3); 31 décembre 1987 en liaison avec les
marchandises (2).

1,356,674. 2007/07/20. ALMAS PATHAN, an individual, trading
as Supreme Delicacies, 48 Pennyroyal Cres., Brampton,
ONTARIO L6S 6J7 

AL KABEER 
As provided by the applicant, the English translation of the trade
mark is THE GREATEST.

WARES: Dairy products; food wraps; meat; meat products,
namely, snack foods, frozen dinners, pies, spreads; seafood
products, namely, frozen dinners, pies, spreads; meal entrees;
prepared meals; ready-to-eat meals; prepared frozen desserts;
prepared fresh desserts; frozen fish products; beef products,
namely, snack foods, frozen dinners, pies, spreads; poultry
products, namely, snack foods, frozen dinners, pies, spreads;
vegetarian products, namely snack foods, frozen dinners, pies,
spreads; chutney; condiments, namely dressings, dips; sauces,
namely gravy, hot sauces, tomato sauces; appetizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est THE GREATEST.
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MARCHANDISES: Produits laitiers; roulés; viande; produits à
base de viande, nommément grignotines, plats cuisinés congelés,
tartes, tartinades; fruits de mer, nommément plats cuisinés
congelés, tartes, tartinades; plats principaux; mets préparés; mets
prêts à manger; desserts préparés glacés; desserts préparés
frais; produits de poisson congelés; produits de boeuf,
nommément grignotines, plats cuisinés congelés, tartes,
tartinades; produits de volaille, nommément grignotines, plats
cuisinés congelés, tartes, tartinades; produits végétariens,
nommément grignotines, plats cuisinés congelés, tartes,
tartinades; chutney; condiments, nommément vinaigrettes,
trempettes; sauces, nommément fonds de viande, sauces
piquantes, sauces tomate; hors-d’oeuvre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,731. 2007/07/17. 966524 Ontario, Inc., d/b/a Outdoor
Travel, Pier 25, 110 Eastport Boulevard, Hamilton, ONTARIO
L8H 7S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

WHERE RV MEANS REAL VALUE 
The right to the exclusive use of the word RV is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Sales, service, rental and storage of recreational
vehicles; supply and installation of parts and accessories for
recreational vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente, entretien, location et entreposage de
véhicules de plaisance; fourniture et installation de pièces et
d’accessoires pour véhicules de plaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,357,276. 2007/07/18. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWERFUL SCENT OF CLEAN 
WARES: General purpose household cleaner; floor cleaner. Used
in CANADA since at least as early as September 15, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage pour la maison;
nettoyant pour planchers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,357,308. 2007/07/26. Canadian Centre for Court Technology,
c/o Gordon R. Kelly, 300 - 1568 Hollis Street, P.O. Box 2147,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3B7 

 

SERVICES: (1) To provide leadership to create, and to act as a
catalyst to bring together stakeholders in order to create an
atmosphere favourable to technological innovation and excellence
in court systems so as to enhance access to justice. (2)
Supporting the effective transfer and sharing of information
between courts and other elements of the justice system that
provide information to or rely on information from Courts. (3)
Providing the tools and activities needed to exchange information
and share knowledge about successful and unsuccessful
experiments in fields of justice information technology. (4) Playing
an active role in identifying and promoting best practices in relation
to court technology and technology-related policies. Used in
CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services en matière de leadership pour créer et
pour agir en tant que catalyseur dans le but de rassembler les
parties prenantes afin de créer une atmosphère propice à
l’innovation technologique et à l’excellence dans les systèmes
judiciaires de façon à faciliter l’accès à la justice. (2) Service d’aide
au transfert et au partage efficaces d’information entre les
tribunaux et autres organes du système judiciaire qui diffusent de
l’information aux tribunaux ou qui dépendent d’information en
provenance de ceux-ci. (3) Mise à disposition des outils et tenue
des activités nécessaires à l’échange de renseignements et au
partage de connaissances sur des expériences fructueuses ou
non dans le domaine des technologies de l’information en matière
de justice. (4) Tenue d’un rôle déterminant dans la définition et la
promotion des meilleures pratiques en rapport avec la technologie
en matière de justice et les politiques en lien avec cette
technologie. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en
liaison avec les services.

1,357,360. 2007/07/26. RonBow Materials Corp., 38503-I Cherry
Street, Newark, California 94560, 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 

RONBOW 
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WARES: (1) Shower stalls, shower bases and glass shower
doors, bathroom sinks and bathroom lavatories made with glass,
bathroom plumbing fixtures, namely, bibs, cocks, traps, pipes, and
valves; whirlpools, and steam rooms. (2) Shower stalls, shower
bases and glass shower doors, bathroom sinks and bathroom
lavatories made with glass, bathroom plumbing fixtures, namely,
bibs, cocks, traps, pipes, and valves; whirlpools, and steam
rooms. Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2,811,836 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cabines de douche, bacs de douche et
portes de douche en verre, éviers de salle de bain et lavabos de
salle de bain en verre, accessoires de plomberie pour salle de
bain, nommément robinets d’arrosage, robinets, siphons, tuyaux
et obturateurs; baignoires à remous et bains de vapeur. (2)
Cabines de douche, bacs de douche et portes de douche en verre,
éviers de salle de bain et lavabos de salle de bain en verre,
accessoires de plomberie pour salle de bain, nommément
robinets d’arrosage, robinets, siphons, tuyaux et obturateurs;
baignoires à remous et bains de vapeur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No.
2,811,836 en liaison avec les marchandises (2).

1,358,047. 2007/07/31. Michele Riml Limited, 1699 McBride
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SEXY LAUNDRY 
WARES: Toiletries, namely, soap, hair shampoo, hair conditioner,
shower gel and hair care preparations; hair accessories; shoe
horns, shoe polish and polishing cloths; bottled water; clothing,
namely, casual wear, athletic wear, sports wear, lounge wear,
sleepwear, outdoor winter wear, rainwear, coats and jackets;
footwear, namely, socks and slippers; sleep masks; novelty items,
namely, sewing kits, candles, candle holders, potpourri, night
lights, key fobs, key rings, key chains, glass ornaments,
statuettes, models and figurines, decorative and commemorative
plaques and plates, tie pins, ornamental pins, novelty pins, tie
clips, playing cards, calendars, photo frames, photo albums, pens,
pencils and crayons, stickers, address books, autograph books,
bookmarks, fridge magnets, coasters, music boxes, musical snow
globes; mugs, drinking glasses, bottle openers and cork screws;
novelty bath toys, namely, rubber ducks; customized gift baskets;
pre-recorded discs, namely, CDs DVDs containing music and
recorded stage plays; sunglasses; spectacle cases; sunglass and
eyeglass cords; jewellery; watches and clocks; printed
publications, namely, part works, booklets, books, pamphlets,
printed guides, magazines, souvenir programs, artwork prints;
stationery, namely, writing paper, envelopes, guest books,
postcards and notebooks; bags, namely, luggage bags and all

purpose sports bags; umbrellas; cushions and pillows; tooth
brushes; tooth brush holders; cloth towels and face cloths.
SERVICES: (1) Theatre productions. (2) Entertainment in the
nature of television and film production; operation of a web site in
the field of entertainment, namely, theatrical, musical, television
and radio program/shows; entertainment in the nature of musical
shows, musical road shows, musical concert performances,
orchestra performances and stage plays. Used in CANADA since
at least as early as September 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon,
shampooing, revitalisant capillaire, gel douche et produits de
soins capillaires; accessoires pour cheveux; chausse-pieds,
cirage à chaussures et chiffons de polissage; eau embouteillée;
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements
d’entraînement, vêtements sport, vêtements de détente,
vêtements de nuit, vêtements de plein air d’hiver, vêtements
imperméables, manteaux et vestes; articles chaussants,
nommément chaussettes et pantoufles; masques de nuit; articles
de fantaisie, nommément nécessaires de couture, bougies,
bougeoirs, pot-pourri, veilleuses, breloques porte-clés, anneaux
porte-clés, chaînes porte-clés, ornements, statuettes, modèles
réduits et figurines en verre, plaques et assiettes
commémoratives ainsi que décoratives, épingles à cravate,
épinglettes décoratives, épinglettes de fantaisie, épingles à
cravate, cartes à jouer, calendriers, cadres à photos, albums
photos, stylos, crayons et crayons à dessiner, autocollants,
carnets d’adresses, carnets d’autographes, signets, aimants pour
réfrigérateur, sous-verres, boîtes à musique, boules à neige
musicales; grandes tasses, verres, ouvre-bouteilles et tire-
bouchons; jouets de fantaisie pour le bain, nommément canards
en caoutchouc; paniers-cadeaux personnalisés; disques
préenregistrés, nommément CD et DVD contenant de la musique
et des pièces de théâtre enregistrées; lunettes de soleil; étuis à
lunettes; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; bijoux;
montres et horloges; publications imprimées, nommément suites
d’ouvrages, livrets, livres, prospectus, guides imprimés,
magazines, programmes commémoratifs, reproductions
d’oeuvres d’art; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, livres d’invités, cartes postales et carnets;
sacs, nommément sacs de voyage et sacs de sport tout usage;
parapluies; coussins et oreillers; brosses à dents; supports de
brosses à dents; serviettes et débarbouillettes. SERVICES: (1)
Productions théâtrales. (2) Divertissement, à savoir, production
télévisuelle et cinématographique; exploitation d’un site web dans
le domaine du divertissement, nommément émissions et
spectacles théâtraux, musicaux, télévisés et radiophoniques;
divertissement, en l’occurrence, concerts, tournées de concerts,
concerts d’orchestres et pièces de théâtre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,358,136. 2007/07/25. DAVID R’BIBO, 433 Chabanel St. West,
South Tower, Suite 904, Montreal, QUEBEC H2N 2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

ANTHOLOGY 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
blazers, bermudas, capris, skirts, dresses, tops, tank tops, vests,
suits, shirts, pants, sweaters, cardigans, sweatshirts, underwear;
outerwear, namely, coats, jackets, windbreakers, raincoats,
bomber jackets; denim pants, denim shorts, denim skirts, denim
jackets, denim coats, denim capris, denim shirts, denim dresses;
accessories, namely, purses, travel bags, beach bags, sports
bags, canvas bags, computer bags, baby bags, school bags,
rings, necklaces, earrings, headbands, watches, bracelets, belts,
keychains, sunglasses, towels, stockings, slippers, flip-flops, hats,
scarves, mittens; bedding, namely, bed sheets, pillow cases,
bedspreads, quilts. SERVICES: Wholesale and retail sale and
distribution of men’s, women’s and children’s clothing, fashion
accessories, footwear and bedding. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément blazers, bermudas, pantalons capris, jupes, robes,
hauts, débardeurs, gilets, costumes, chemises, pantalons,
chandails, cardigans, pulls d’entraînement, sous-vêtements;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, vestes, coupe-
vent, imperméables, blousons d’aviateur; pantalons en denim,
shorts en denim, jupes en denim, vestes en denim, manteaux en
denim, pantalons capris en denim, chemises en denim, robes en
denim; accessoires, nommément sacs à main, sacs de voyage,
sacs de plage, sacs de sport, sacs de toile, sacs pour ordinateur,
sacs à langer, sacs d’école, bagues, colliers, boucles d’oreilles,
bandeaux, montres, bracelets, ceintures, chaînes porte-clés,
lunettes de soleil, serviettes, bas, pantoufles, tongs, chapeaux,
foulards, mitaines; literie, nommément draps de lit, taies d’oreiller,
couvre-lits, courtepointes. SERVICES: Vente et distribution en
gros et au détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants,
d’accessoires de mode, d’articles chaussants et de literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,358,138. 2007/07/25. Inox Industries Inc., 60 Summerlea Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARENTE, BOREAN, SUITE
207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L6C1 

 

WARES: Fabricated stainless-steel products namely large
sanitary stainless steel storage and processing vessels for
industrial, chemical and product processing applications namely
liquid and chemical storage vessels, solution mixing vessels,
fermentation vessels, food processing vessels, mixing and
sterilization vessels; stainless-steel tubing and framing; complex
tube and shell heat exchangers; and parts and fittings for all the
aforementioned products. SERVICES: Custom design and
manufacturing of stainless steel products to customer
specifications; provision of installation, repair and ongoing
maintenance services relating to fabricated sanitary stainless
steel vessels. Used in CANADA since March 30, 1988 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits faits en acier inoxydable,
nommément récipients sanitaires en acier inoxydable de stockage
et de transformation pour les applications industrielles et
chimiques ainsi que la transformation de produits, nommément
récipients de stockage de produits liquides et chimiques,
récipients de mélange de solutions, récipients de fermentation,
récipients de transformation des aliments, récipients de mélange
et de stérilisation; tubage et charpente en acier inoxydable;
échangeurs de chaleur complexes à tubes et à coquilles; pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés. SERVICES:
Conception et fabrication sur mesure de produits en acier
inoxydable selon les spécifications des clients; offre d’installation,
de réparation et d’entretien continu dans le domaine des
récipients sanitaires faits en acier inoxydable. Employée au
CANADA depuis 30 mars 1988 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,358,212. 2007/08/01. Building Industry & Land Development
Association, 20 Upjohn Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO
M3B 2V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

SERVICES: A professional association for home building,
residential and/or non-residential land developmenters, builders,
developers and contractors and all ancillary and allied trades and
manufacturers, professionals and financial institutions dealing
with the home building, residential and/or non-residential land
development industries namely, association services namely
promoting and safeguarding the interests of those individuals and
companies engaged in home building, residential and/or non-
residential land development industries including builders,
developers, contractors, manufacturers of building and
construction materials and components; association services
namely, providing a forum for the exchange of concepts and
techniques related to the building and construction industry, and
to manufacturers of building and construction materials and
components; association services namely, conducting
conferences, classes, seminars and educational and professional
development services for individuals and companies engaged in
home building, residential and/or non-residential land
development industries including builders, developers,
contractors, manufacturers of building and construction materials
and components namely, conducting conferences, classes and
seminars in the field of home building, residential and/or non-
residential land development and distributing course materials in
connection therewith; association services, namely promoting the
interests of those individuals and companies engaged in home
building, residential and/or non-residential land development
industries including builders, developers, contractors,
manufacturers of building and construction materials and
components, namely by providing a forum for the exchange of
ideas, viewpoints, concepts and techniques related to home
building and residential and/or non-residential land development;
association services namely, the provision and dissemination of
information of interest to and regarding the building, construction

and land development industries; association services namely,
the development and promotion of public knowledge and
understanding of the home building, construction and land
development industries; publications and materials, namely,
printed and electronic periodicals containing information of
interest to or regarding the home building, construction and land
development industries; association services namely, to facilitate
discussions between members of the home building, construction
and land development industries and legislative and public bodies
in regards to matters of interest to the home building, construction
and land development industries in respect of matters of the
applicable laws and by-laws, building standards and codes, safety
standards and codes, and other areas of the law affecting the
home building, construction and land development industries;
association services namely, to promote excellence in the home
building, construction and land development industries, to
promote the adoption of just, ethical, and honorable business
practices among its members; association services namely, to
provide a public forum to receive, hear, adjudicate, work toward a
settlement of complaints, disputes and contentious issues arising
between members, between members and the general public,
and/or between members and authoritative governmental boards
and departments. Used in CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Association professionnelle pour les constructeurs
résidentiels, les promoteurs immobiliers (résidentiels et/ou non
résidentiels), les constructeurs, les promoteurs et les
entrepreneurs et tous les professionnels et les fabricants
auxiliaires et connexes, les professionnels et les institutions
financières spécialisés dans les industries de la construction
résidentielle, de la promotion immobilière (résidentielle et/ou non
résidentielle), nommément services d’association, nommément
promotion et protection des intérêts des personnes et des
entreprises spécialisées dans les industries de la construction
résidentielle, de la promotion immobilière (résidentielle et/ou non
résidentielle), y compris constructeurs, promoteurs,
entrepreneurs, fabricants de matériaux et de composants de
construction; services d’association, nommément offre d’un forum
pour permettre l’échange de concepts et de techniques liés à
l’industrie de la construction et aux fabricants de matériaux et de
composants de construction; services d’association, nommément
tenue de conférences, de cours, de séminaires et de services de
formation et de perfectionnement professionnel pour les
personnes et les entreprises spécialisées dans les industries de la
construction résidentielle, de la promotion immobilière
(résidentielle et/ou non résidentielle), y compris constructeurs,
promoteurs, entrepreneurs, fabricants de matériaux et de
composants de construction, nommément tenue de conférences,
de cours et de séminaires dans les domaines de la construction
résidentielle, de la promotion immobilière (résidentielle et/ou non
résidentielle) et distribution de matériel de cours connexe;
services d’association, nommément promotion des intérêts des
personnes et des entreprises spécialisées dans les industries de
la construction résidentielle, de la promotion immobilière
(résidentielle et/ou non résidentielle), y compris constructeurs,
promoteurs, entrepreneurs, fabricants de matériaux et de
composants de construction, nommément par l’offre d’un forum
pour échanger des idées, des points de vue, des concepts et des
techniques liés à la construction résidentielle et à la promotion
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immobilière (résidentielle et/ou non résidentielle); services
d’association, nommément offre et diffusion d’information d’intérêt
pour les industries de la construction et de la promotion
immobilière et d’information concernant ces industries; services
d’association nommément sensibilisation du public concernant les
industries de la construction résidentielle et de la promotion
immobilière; publications et matériel, nommément périodiques
imprimés et électroniques contenant de l’information d’intérêt pour
les industries de la construction résidentielle et de la promotion
immobilière ou concernant ces industries; services d’association,
nommément pour faciliter la communication entre les membres
des industries de la construction résidentielle et de la promotion
immobilière et les corps public et législatif en ce qui concerne les
sujets d’intérêt pour les industries de la construction résidentielle
et de la promotion immobilière liés aux lois et aux règlements
pertinents, aux normes et aux codes de construction, aux normes
et aux codes de sécurité, ainsi qu’ aux autres parties de la loi qui
touchent les industries de la construction résidentielle et de la
promotion immobilière; services d’association, nommément
promotion de l’excellence dans les industries de la construction
résidentielle et de la promotion immobilière, promotion de
pratiques commerciales justes, éthiques et honorables parmi ses
membres; services d’association, nommément pour offrir un
forum public pour recevoir, entendre, statuer, travailler au
règlement des plaintes, des différends et des contentieux entre les
membres, entre les membres et le grand public, et/ou entre les
membres et les conseils et ministères gouvernementaux.
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,358,258. 2007/08/01. Denise Lauzon, 54 Coulter Avenue, St.
Thomas, ONTARIO N5R 5A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

WARES: (1) Skin care preparations.Skin care products, namely
skin moisturizing cream, gel and lotion, skin cleanser, skin toner,
antiaging moisture cream, eye serum and cream, damage control
cream for the face, facial mask, facial mist, face cleanser, face
wash, toner, face scrub, moisturizer, body wash, body mist, body
scrub, body cream, healing cream, muscle ache relief cream,
soap, bath salts, bath soaks, hand cream, foot cream, cuticle
cream, sun care products, after shave, aftershave moisture
cream, perfume, perfume body spray, massage therapy cream,

massage therapy lotion, massage therapy oil, anti-cellulite body
cream, anti-cellulite body wrap, cleansing towelettes for face,
cleansing towelettes for body, after sun towelettes.Cosmetics,
namely lib balm, lip gloss.Candles. (2) Promotional material,
namely T-shirts, note paper, writing paper, tote bags, makeup
bags, track suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins de la peau. Produits
de soins de la peau, nommément crème, gel et lotion hydratants
pour la peau, nettoyant pour la peau, tonique pour la peau, crème
hydratante antivieillissement, sérum et crème pour les yeux,
crème pour corriger les imperfections pour le visage, masque de
beauté, bruine pour le visage, nettoyant pour le visage, savon
liquide pour le visage, tonique, désincrustant pour le visage,
hydratant, savon liquide pour le corps, vaporisateur pour le corps,
désincrustant pour le corps, crème pour le corps, crème
cicatrisante, crème pour soulager la douleur musculaire, savon,
sels de bain, produits à dissoudre dans le bain, crème à mains,
crème pour les pieds, crèmes pour cuticules, produits solaires,
après-rasage, crème hydratante après-rasage, parfums,
vaporisateur parfumé pour le corps, crème de massage, lotion de
massage, huile de massage, crème contre la cellulite,
enveloppement contre la cellulite, lingettes nettoyantes pour le
visage, lingettes nettoyantes pour la corps, lingettes après-soleil.
Cosmétiques, nommément baume à lèvres, brillant à lèvres.
Bougies. (2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, papier
à notes, papier à lettres, fourre-tout, sacs à maquillage,
ensembles molletonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,280. 2007/08/01. DPDatasearch Inc., Suite 930, 333
Preston St., Ottawa, ONTARIO K1S 5N4 

TamCap 
SERVICES: Operation of an internet website offering information
in the field of web search. Used in CANADA since May 01, 2007
on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web d’information dans le
domaine de la recherche sur le web. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2007 en liaison avec les services.
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1,358,320. 2007/08/02. Felix The Cat Productions Inc., 123
Route 23, South Hamburg, New Jersey 07419, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: (1) Pre-recorded discs namely CDs, laser discs and
DVDs featuring animated cartoons; pre-recorded audio and video
tapes featuring animated cartoons; computer game programs;
pre-recorded video cassettes featuring animated cartoons; video
game cartridges. (2) Musical instruments, namely guitars. (3)
Toys, namely return tops, bendable rubber toy figurines,
trampolines, plush toys, party balloons and hot-air balloons,
bathtub toys, ride-on toys, toy vehicles, dolls, hand held units for
playing electronic games, board games, card games, parlour-type
computer games, jigsaw puzzles and manipulative puzzles, toy
piggy banks; sporting goods, namely baseball bats and baseball
gloves, balls namely playground balls, sports balls, Christmas tree
ornaments. (4) Digital video discs featuring animated cartoons. (5)
Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging outfits, jeans, shorts, tank tops, bibs, skirts,
blouses, dresses, sweaters, jackets, coats, ties, robes, sleepwear,
pajamas, lingerie, underwear, swimwear; footwear, namely boots
and shoes; headgear, namely hats, baseball caps, caps,
headbands and sun visors. (6) Bookbinders, photographs,
stationery, namely pens, notepads, writing paper and greeting
cards; comic books. (7) Jewellery, jewellery cases, watches. (8)
Glass bowls, cookie jars, glassware, porcelain and earthenware
for kitchen use. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1994 on wares (1); July 31, 2003 on wares (2);
December 31, 2004 on wares (3); December 31, 2005 on wares
(4), (5), (6); February 28, 2007 on wares (7); July 31, 2007 on
wares (8).

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés nommément CD,
disques laser et DVD contenant des dessins animés; cassettes
audio et vidéo préenregistrées de dessins animés; programmes
de jeux informatiques; cassettes vidéo préenregistrées contenant
des dessins animés; cartouches de jeux vidéo. (2) Instruments de
musique, nommément guitares. (3) Jouets, nommément yoyos,

figurines jouets en caoutchouc pliable, trampolines, jouets en
peluche, ballons de fête et dirigeables, jouets pour la baignoire,
jouets enfourchables, véhicules jouets, poupées, appareils
portatifs pour jeux électroniques, jeux de plateau, jeux de cartes,
jeux de société informatiques, casse-tête et casse-tête à
manipuler, tirelires; articles de sport, nommément bâtons de
baseball et gants de baseball, balles et ballons nommément balles
de terrain de jeu, ballons de sport, ornements d’arbre de Noël. (4)
Disques vidéonumériques de dessins animés. (5) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, ensembles de jogging, jeans, shorts,
débardeurs, bavoirs, jupes, chemisiers, robes, chandails, vestes,
manteaux, cravates, peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas,
lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain; articles chaussants,
nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, bandeaux et
visières. (6) Reliures, photographies, articles de papeterie,
nommément stylos, blocs-notes, papier à lettres et cartes de
souhaits; bandes dessinées. (7) Bijoux, coffrets à bijoux, montres.
(8) Bols de verre, jarres à biscuits, articles de verrerie, porcelaine
et articles en terre cuite pour la cuisine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison
avec les marchandises (1); 31 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (2); 31 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (3); 31 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6); 28 février 2007 en liaison avec les
marchandises (7); 31 juillet 2007 en liaison avec les marchandises
(8).

1,358,324. 2007/08/02. Jason Turnbull, 82 Caldwell Road,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2V 1L8 

Coco Beach Tanning Studio 
SERVICES: Tanning salon services; retail sales of tanning lotions;
franchising, namely, offering technical assistance in the
establishment and operation of tanning salons. Used in CANADA
since December 29, 2006 on services.

SERVICES: Services de salon de bronzage; ventes au détail de
lotions de bronzage; franchisage, nommément aide technique
pour l’établissement et l’exploitation de salons de bronzage.
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2006 en liaison avec
les services.

1,358,541. 2007/08/03. Windmill Development Group Ltd., 15
Fitzgerald Road, Ottawa, ONTARIO K2H 9G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WINDMILL WEST 
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SERVICES: Selecting, developing, leasing and building
residential, office, retail and commercial space; property
management; hosting training seminars and workshops on
selecting, developing, leasing and building residential, office, retail
and commercial space; environment contracting; consultation
regarding the aforementioned services; green building consulting
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sélection, développement, location et construction
d’immeubles résidentiels, de bureau, de détail et commerciaux;
gestion de propriétés; tenue de conférences et d’ateliers de
formation sur la sélection, le développement, la location et la
construction d’immeubles résidentiels, de bureau, de détail et
commerciaux; sous-traitance en matière d’environnement;
services de conseil concernant les services susmentionnés;
services de conseil sur le bâtiment écologique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,358,564. 2007/08/03. Clever-Parts GmbH, Benzstrabe 1,
75446 Wiernsheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

CLEVER END 
WARES: Vehicle parts and vehicle accessories, namely rear
attachments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules et accessoires pour
véhicules, nommément accessoires arrière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,583. 2007/08/03. Vic Mobilier de Magasins Inc., 1440
Notre-Dame Ouest, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7L7 
 

MARCHANDISES: Rayonnage commercial. Employée au
CANADA depuis 04 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Commercial shelving. Used in CANADA since May 04,
2007 on wares.

1,358,761. 2007/08/07. JOHN HORNBY SKEWES CO LTD,
SALEM HOUSE, PARKINSON APPROACH, GARFORTH,
LEEDS, WEST YORKSHIRE LS25 2HR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL PINCHUCK, 60 CEDARCREST CRESCENT, RICHMOND
HILL, ONTARIO, L4S2P6 

FRET-KING 

WARES: (1) Musical instruments namely,stringed musical
instruments;accessories for stringed musical instruments namely,
carrying bags and cases,straps,picks and tuning apparatus; parts
and fittings for the above foresaid goods.(2) amplifiers,
microphones, headphones, loudspeakers, sound effect pedals,
leads and cables; all for the use with musical instruments. (2)
Electrical and electronic apparatus and instruments adapted for
use with musical instruments and sound amplification
apparatus;sound amplification apparatus; micro
phones;loudspeakers; headphones;leads and cables;bags and
cabinets for the use with the above foresaid goods. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément
instruments de musique à cordes; accessoires pour instruments
de musique à cordes, nommément sacs et étuis de transport,
sangles, pics et dispositifs pour accorder les instruments; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2)
Amplificateurs, microphones, casques d’écoute, haut-parleurs,
pédales d’effets sonores, fils et câbles; tous pour utilisation avec
des instruments de musique. (2) Appareils et instruments
électriques et électroniques pour utilisation avec instruments de
musique et appareils d’amplification du son; appareils
d’amplification du son; microphones; haut-parleurs; casques
d’écoute; fils et câbles; sacs et armoires pour utilisation avec les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,878. 2007/08/07. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The letter ’Ü’ is
the colour pink.

WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt confections.
SERVICES: Restaurant and carry-out services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre « Ü » est rose.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et confiseries au yogourt glacé.
SERVICES: Services de restaurant et de repas à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,358,880. 2007/08/07. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ’L’ and
’v’ and ’life.’ are the colour blue. The letter ’Ü’ is the colour pink.

WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt confections.
SERVICES: Restaurant and carry-out services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « L » et « V » ainsi que le mot « life »
sont bleus. La lettre « Ü » est rose.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et confiseries au yogourt glacé.
SERVICES: Services de restaurant et de repas à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,358,908. 2007/08/07. 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 

LOTO KM/H 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,359,000. 2007/08/08. Technaflora Plant Products Ltd., 125 -
1533 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3C 6P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PURA VIDA ORGANICS 

The translation provided by the applicant of the foreign word(s)
PURA VIDA is PURE LIFE.

WARES: Plant fertilizers and plant nutrients. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers
PURA VIDA est PURE LIFE.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes et substances nutritives
pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,009. 2007/08/08. CALGARY YOUNG WOMEN’S
CHRISTIAN ASSOCIATION, an association, operating as YWCA
of Calgary, 320 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2G 0E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WALK A MILE IN HER SHOES 
WARES: Clothing, namely t-shirts and sweatshirts, hats, baseball
caps; coffee cups, mugs and drinking glasses. SERVICES:
Organizing and hosting fundraising events to provide funds for
housing for women and children in need. Used in CANADA since
August 31, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes de baseball; tasses à café,
grandes tasses et verres. SERVICES: Organisation et tenue
d’activités de collecte de fonds pour recueillir des fonds pour des
logements destinés aux femmes et enfants dans le besoin.
Employée au CANADA depuis 31 août 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,166. 2007/08/09. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina S4T 7T9, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Agricultural chemicals, namely herbicides, insecticides,
rodenticides and seed treatments; fertilizers of a dry granular,
liquid, biological (inoculants) and anhydrous nature; livestock
supplies, namely, animal feed, protein supplements, grain
screening pellets, mill feeds; seed and grain, namely, registered,
commercial and certified cereals, field crop, grass forage, lawn
and garden, legume, forage, oilseeds, peas, beans, lentils,
mustard, canary seed, sunflower seed, millet, ’bird seed’ mixtures.
SERVICES: Contracting and financing agricultural commodities
and inputs; transportation services, namely transportation of
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grains, agricultural commodities and inputs and general freight by
truck; transportation logistics services, namely coordinating the
transportation of freight by truck; retail and wholesale sales of
agricultural commodities and inputs; Operation of a business
dealing in syndicating news and feature content to other
publishers; custom processing and packaging of agricultural
products and processed foods; provision of seed treating and
coating services; provision of grain drying and storage services;
agronomic consulting services; online informational services
namely providing agricultural information via the Internet or in
other electronic medium; Handling, manufacturing, processing,
wholesale distribution and retail services relating to: (a)
agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and
forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) animal feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds and feed concentrates (c) animal feed nutrients
and additives (d) animal feed medications and injectables to treat
and prevent disease in animals (e) agricultural chemicals,
herbicides, pesticides and fungicides (f) agricultural fertilizers (g)
live cattle, hogs, pigs, swine and breeding stock, including
brokerage services and the operation of production facilities
relating thereto (h) compost and soil; Insurance services, namely
sale of hail insurance; Merchandising services, namely strategic
development, advertisement and marketing relating to the
production, purchase and sale of the following products of others:
(a) agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and
forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) live cattle, hogs, pigs, swine
and breeding stock; Consulting services, namely business and
financial planning, management and record keeping services for
agricultural customers and suppliers; Research and development
services relating to: crop varieties, agricultural chemicals,
herbicides, pesticides and fungicides, agricultural fertilizers,
operation of experimental farm, compost and soil, livestock;
Operation of grain elevators and terminals and crop production
centres; Risk management services; Field inspection services;
Soil testing and seed testing services; Application services,
namely custom chemical and fertilizer application and seeding
services; Provision of agricultural market information; Provision of
commodity brokerage information. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément
herbicides, insecticides, rodenticides et traitements de semences;
engrais granulés secs, liquides, biologiques (inoculants) et
anhydres; fournitures pour le bétail, nommément aliments pour
animaux, suppléments protéiques, tamis à grains, sous-produits
de meunerie; semences et grains, nommément céréales, cultures,
fourrage d’herbes, pelouse et jardin, légumineuses, fourrage,
graines oléagineuses, pois, haricots, lentilles, moutarde, graines à
canaris, graines de tournesol, millet ainsi que mélanges de
graines pour oiseau enregistrés, commerciaux et certifiés.
SERVICES: Sous-traitance et financement de produits et
d’intrants agricoles; services de transport, nommément transport
de grains, de produits et d’intrants agricoles et transport général
par camion; services de logistique des transports, nommément
coordination du transport de marchandises par camion; vente au

détail et en gros de produits et d’intrants agricoles; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la souscription de nouvelles et
de manchettes à d’autres éditeurs; traitement et emballage sur
mesure de produits agricoles et d’aliments transformés; offre de
services de traitement et d’enrobage de semences; offre de
services de séchage et d’entreposage de grains; services de
conseil en agronomie; services d’information en ligne,
nommément diffusion d’information agricole par Internet ou
d’autres supports électroniques; services de manutention,
fabrication, traitement, distribution en gros et vente au détail
concernant les produits suivants : (a) produits agricoles,
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses,
fourrages, semences de produits agricoles et sous-produits
primaires de produits agricoles; (b) aliments pour animaux,
nommément aliments complets, aliments prémélangés
concentrés avec vitamines, aliments prémélangés avec minéraux,
aliments prémélangés concentrés avec vitamines et minéraux,
aliments de complément et concentrés d’aliments; (c) nutriments
et additifs pour aliments pour animaux; (d) médicaments et
préparations injectables d’aliments pour animaux servant à traiter
et à prévenir les maladies chez les animaux; (e) produits
chimiques agricoles, herbicides, pesticides et fongicides; (f)
engrais agricoles; (g) bovins, porcs, cochons, pourceaux et
animaux reproducteurs vivants, y compris services de courtage et
exploitation d’installations de production connexes; (h) compost et
terreau; services d’assurance, nommément vente d’assurance
contre la grêle; services de marchandisage, nommément
développement, publicité et marketing stratégiques ayant trait à la
production, l’achat et la vente des produits suivants de tiers : (a)
produits agricoles, nommément céréales, graines oléagineuses,
légumineuses fourrages, semences de produits agricoles et sous-
produits primaires de produits agricoles; (b) bovins, porcs,
cochons, pourceaux et animaux reproducteurs vivants; services
de conseil, nommément services de planification financière et
d’entreprise, de gestion financière et d’entreprise ainsi que de
tenue de livres financiers et comptables pour les clients et
fournisseurs du secteur agricole; services de recherche et de
développement dans les domaines suivants : obtentions
végétales, produits chimiques agricoles, herbicides, pesticides et
fongicides, engrais agricoles, exploitation d’une ferme
expérimentale, compost et terreau, bétail; exploitation
d’élévateurs à grains, de terminaux céréaliers et de centres de
cultures agricoles; services de gestion des risques; services
d’inspection de terrain; services d’analyse du sol et d’essai de
semences; services d’épandage, nommément application de
produits chimiques et d’engrais et ensemencement; diffusion
d’information sur les marchés agricoles; diffusion d’information sur
le courtage de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,179. 2007/08/09. Ulthera, Inc., 33 Sycamore Street, Mesa,
Arizona 85202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ULTHERA 
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SERVICES: Cosmetic and plastic surgery, namely treatment
procedures comprising the delivery of acoustic and ultrasound
energy for imaging of tissue and creating of thermal damage and
healing of such tissue; non-invasive cosmetic medical procedures,
namely, cosmetic treatment procedures comprising the delivery of
acoustic and ultrasound energy for imaging of tissue and creating
of thermal damage and healing of such tissue. Priority Filing
Date: February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/107,224 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Chirurgie esthétique et plastique, nommément
procédures de traitement, à savoir émission d’énergie acoustique
et ultrasonique pour l’imagerie des tissus ainsi que pour
l’endommagement thermique et la guérison de ces tissus;
procédures médicales esthétiques non effractives, nommément
procédures de traitement esthétique, à savoir émission d’énergie
acoustique et ultrasonique pour l’imagerie des tissus ainsi que
pour l’endommagement thermique et la guérison de ces tissus.
Date de priorité de production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107,224 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,359,238. 2007/08/09. YZ Studio, Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of New York, 416 West
13th Street, Suite 7, New York, New York 10014, 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 

BODY SUSTAINABILITY 
WARES: Health care products, namely non-medicated bath salts,
bath oils, hair and scalp oils, clays for skin care; pre-recorded
instructional video tapes featuring physical fitness, physical
therapy and massage; educational manuals and other printed
instructional materials in the field of physical fitness, physical
therapy and massage; clothing, namely gym suits, sweat pants,
sweat shirts, leotards, t-shirts and tank tops; exercise therapy
balls, and pumps to inflate the balls. SERVICES: Educational
services, namely conducting seminars, lectures and personal
training for physical fitness, physical therapy and massage.
Priority Filing Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/247,579 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé, nommément sels
de bain non médicamenteux, huiles de bain, huiles pour les
cheveux et le cuir chevelu, argiles pour les soins de la peau;
cassettes vidéo éducatives préenregistrées ayant trait à la bonne
condition physique, à la physiothérapie et au massage; manuels
éducatifs et autre matériel didactique imprimé dans les domaines
de la bonne condition physique, de la physiothérapie et du
massage; vêtements, nommément tenues d’entraînement,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots, tee-
shirts et débardeurs; ballons de gymnastique rééducative et

pompes pour gonfler les ballons. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires, d’exposés et d’entraînement
personnel pour la bonne condition physique, la physiothérapie et
le massage. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/247,579 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,316. 2007/08/10. Academia RFID Inc., 9916, Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

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

SERVICES: (1) Training, consulting and certification services in
the field of Radio Frequency Identification (RFID). (2) Personnel
placement and recruitment services. (3) Research and
development in the field of Radio Frequency Identification (RFID).
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de formation, de conseil et
d’homologation dans le domaine de l’identification par
radiofréquence. (2) Services de placement de personnel et de
dotation en personnel. (3) Recherche et développement dans le
domaine de l’identification par radiofréquence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison
avec les services.

1,359,325. 2007/08/10. Zipcar, Inc., 25 First Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, 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 

CARS WITH A CONSCIENCE 
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SERVICES: Motor vehicle sharing services, namely, scheduling,
planning, organizing, managing and providing the temporary use
of motor vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 1359325 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de partage de véhicules motorisés,
nommément ordonnancement, planification, organisation, gestion
et offre d’utilisation temporaire de véhicules motorisés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 septembre 2007 sous le No. 1359325 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,326. 2007/08/10. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RUMA-PASS 
WARES: Animal feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 17, 1989 under No. 1521185 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
janvier 1989 sous le No. 1521185 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,396. 2007/08/10. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BMO E-DRIVE 
SERVICES: Providing a web based inventory system for dealers
to track automobiles sold and leased; financial services, namely
online payment services, lease transaction and financing services,
and online administration of inventory. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Offre d’un système d’inventaire sur le web permettant
aux concessionnaires de répertorier les automobiles vendues et
louées; services financiers, nommément services de paiement en
ligne, services de transaction et de financement de baux ainsi que
services d’administration d’inventaire en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,359,397. 2007/08/10. Hunter Fan Company, 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 

GREENWICH 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,453. 2007/08/02. MAGNA AFTERMARKET INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

CLEKJACKET 
WARES: Automotive parts, namely children’s booster seats and
booster seat covers; and furniture, namely chairs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément sièges
rehausseurs pour enfants et housses de siège rehausseur;
mobilier, nommément chaises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,454. 2007/08/02. MAGNA AFTERMARKET INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

NUMB-BUM 
WARES: Automotive parts, namely children’s booster seats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour automobiles, nommément sièges
d’appoint pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,359,467. 2007/08/06. CHARCOAL STEAK HOUSE INC., 2980
King Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS,
(BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON,
ONTARIO, N6A5N9 
 

The right to the exclusive use of the words BE OUR GUEST. BE
REWARDED is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A loyalty program whereby repeat customers of the
applicant’s restaurants accumulate points based on the value of
their purchases of food menu items which points are redeemed to
purchase gift certificates to be applied towards the goods or
services of the applicant or the services offered by other service
providers who agree to participate in the applicant’s loyalty
program. Used in CANADA since August 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation dans le cadre duquel les
clients réguliers des restaurants du requérant accumulent des
points en fonction de la valeur des articles de menu achetés,
points qui sont échangés pour acheter des certificats-cadeaux
destinés à être utilisés pour acquérir des marchandises ou des
services du requérant ou des services proposés par d’autres
fournisseurs de services qui ont accepté de participer au
programme de fidélisation du requérant. Employée au CANADA
depuis 01 août 2006 en liaison avec les services.

1,359,468. 2007/08/06. CHARCOAL STEAK HOUSE INC., 2980
King Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS,
(BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON,
ONTARIO, N6A5N9 

BITE CLUB 
SERVICES: A loyalty program whereby repeat customers of the
applicant’s restaurants accumulate points based on the value of
their purchases of food menu items which points are redeemed to
purchase gift certificates to be applied towards the goods or
services of the applicant or the services offered by other service
providers who agree to participate in the applicant’s loyalty
program. Used in CANADA since August 01, 2006 on services.

SERVICES: Programme de fidélisation dans le cadre duquel les
clients réguliers des restaurants du requérant accumulent des
points en fonction de la valeur des articles de menu achetés,
points qui sont échangés pour acheter des certificats-cadeaux
destinés à être utilisés pour acquérir des marchandises ou des
services du requérant ou des services proposés par d’autres
fournisseurs de services qui ont accepté de participer au
programme de fidélisation du requérant. Employée au CANADA
depuis 01 août 2006 en liaison avec les services.

1,359,469. 2007/08/06. Saxon Financial Inc., 70 University
Avenue, Suite 1100, P.O. Box 20, Toronto, ONTARIO M5J 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

PLACEMENTS SAXON 
WARES: Educational materials in the form of booklets,
worksheets, handbooks and agendas. SERVICES: (1) Financial
services, namely, financial analysis and consultation, financial
management, financial planning, financial portfolio management;
investment services, namely, investment consultation, investment
advice, investor education; mutual fund services namely, mutual
fund distribution, mutual fund brokerage, mutual fund investment
and mutual fund advice; the provision of access to clients by
phone or the Internet to information about their accounts and the
ability to conduct financial transactions. (2) Provision of
investment advisory and portfolio management services to
institutional and individual clients; the management of mutual
funds. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique sous formes de livrets,
de brochures, de manuels et d’agendas. SERVICES: (1) Services
financiers, nommément analyse et conseils en matière financière,
gestion financière, planification financière, gestion de portefeuille
financier; services de placement, nommément conseils en matière
de placement, éducation des investisseurs; services de fonds
communs de placement, nommément distribution de fonds
communs de placement, courtage de fonds communs de
placement, investissement dans des fonds communs de
placement et conseils en matière de fonds communs de
placement; offre d’accès, par téléphone ou par Internet, à des
clients pour qu’ils puissent obtenir de l’information sur leurs
comptes et effectuer des opérations financières. (2) Offre de
services de conseil en matière d’investissement et de services de
gestion de portefeuilles pour les investisseurs institutionnels et les
particuliers; gestion de fonds communs de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,359,523. 2007/08/13. Dave Koszegi, 4994 Argyle Street, Port
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

723-SOLD 
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since as
early as 1999 on services.

SERVICES: Services d’immobilier. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,359,524. 2007/08/13. Dave Koszegi, 4994 Argyle Street, Port
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8V3P6 

ITS A GOOD DAY 
WARES: Motivational cards, stickers, bumper stickers,
motivational stickers, motivational posters. SERVICES: Real
estate services; providing motivational and educational speakers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de motivation, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, autocollants de motivation, affiches
de motivation. SERVICES: Services immobiliers; offre de
conférenciers spécialistes de la motivation et de la pédagogie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,533. 2007/08/13. Island Pacific Capital Corp., 102A - 3550
Saanich Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

CALL US TO BE SURE 
SERVICES: Financial services, namely, loans, investments and
mortgage brokerage. Used in CANADA since at least as early as
January 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, placements
et courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.

1,359,535. 2007/08/13. Woodlark Circle, Inc., 2261 Woodlark
Circle, Bethlehem, Pennsylvania 18017, 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 

ISN’T IT TIME TO GET HELP THAT 

MAKES CENTS! 
SERVICES: Consulting services, namely, injury reduction
consultation in the field of patient support staff/patient handling.
Priority Filing Date: February 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/106,335 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils sur la
réduction du nombre de blessures dans le domaine du personnel
de soutien au patients/d’examen des patients. Date de priorité de
production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/106,335 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,536. 2007/08/13. Exactech, Inc., 2320 NW 66th Ct.,
Gainesville, FLORIDA 32653, 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 

CR-SLOPE 
WARES: Surgical implants comprising artificial materials, namely
implantable orthopedic knee prostheses and kits containing
implantable knee prosthesis components and an assortment of
fixation hardware, including screws, cables, hooks, and written
instructions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux constitués de matériaux
artificiels, nommément implants orthopédiques de genou et
ensembles contenant des composants d’implant orthopédique de
genou et un assortiment de fixations, y compris vis, câbles,
crochets; instructions écrites. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,537. 2007/08/13. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, (a
United Kingdom corporation), 27 Kelso Place, London W8 5QG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CRABTREE & EVELYN SEYCHELLES 
WARES: Scented essential oils for household use; scented room
spray; potpourri; fragrance diffusers; scented candles; scented
hanging charms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles parfumées à usage
domestique; vaporisateur parfumé à usage domestique; pot-
pourri; diffuseurs de parfums; chandelles parfumées; breloques
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,359,547. 2007/08/13. INNOVATIVE IMPLANT TECHNOLOGY,
LLC (a Florida Limited Liability Company), 1825 Main Street,
Weston, Florida 33326, 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 

SINUDRILL 
WARES: Drills for dental use; surgical instruments for use in
cutting bone and for use in maxillary bone removal; surgical
instruments, namely, bone cutters and drills. Priority Filing Date:
February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/112,308 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses à usage dentaire; instruments
chirurgicaux pour couper les os et pour l’enlèvement de l’os
maxillaire; instruments chirurgicaux, nommément fraises à
trépanation et forets à os. Date de priorité de production: 21 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
112,308 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,552. 2007/08/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

G30D 
WARES: Motor vehicles, namely cars, trucks, vans, sport utility
vehicles and structural parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,745. 2007/08/14. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

PRINTEMPS RADIEUX 
WARES: Shave gel, shave foam, shave cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,359,934. 2007/08/15. BCP S/A, Rua Florida, 1970, Brooklin,
04565-001, Sao Paulo - SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO CLUB 
The word CLARO translates to English as "clear", according to the
applicant.

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CLARO est «
clear ». 

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de passerelle de télécommunications, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communications
téléphoniques nommément services de téléphonie cellulaire,
services de téléphonie locale et interurbaine, services de
communication téléphonique mobile, installations pour la
surveillance d’appels téléphoniques d’abonnés et pour le
signalement d’urgences, services de réponse téléphonique,
services de cartes d’appel téléphonique, service d’information
téléphonique contenant de l’information sur un grand nombre de
thèmes d’intérêt général pour le grand public, installation et
réparation de téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,359,935. 2007/08/15. BCP S/A, Rua Florida, 1970, Brooklin,
04565-001, Sao Paulo - SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEAS CLARO 
The word CLARO means "clear" in English, according to the
applicant.

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
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calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot CLARO est «
clear ».

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de passerelle de télécommunications, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communications
téléphoniques nommément services de téléphonie cellulaire,
services de téléphonie locale et interurbaine, services de
communication téléphonique mobile, installations pour la
surveillance d’appels téléphoniques d’abonnés et pour le
signalement d’urgences, services de réponse téléphonique,
services de cartes d’appel téléphonique, service d’information
téléphonique contenant de l’information sur un grand nombre de
thèmes d’intérêt général pour le grand public, installation et
réparation de téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,359,936. 2007/08/15. BCP S/A, Rua Florida, 1970, Brooklin,
04565-001, Sao Paulo - SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO CLUB 
The word CLARO means "clear" in English, according to the
applicant.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot CLARO est «
clear ».

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires téléphoniques, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles, téléphones de vidéoconférence, appareils photo
et écrans, étuis pour téléphones, chargeurs pour téléphones, piles
pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,937. 2007/08/15. BCP S/A, Rua Florida, 1970, Brooklin,
04565-001, Sao Paulo - SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEAS CLARO 
The word CLARO means "clear" in English, according to the
applicant.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot CLARO est «
clear ».

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires téléphoniques, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles, téléphones de vidéoconférence, appareils photo
et écrans, étuis pour téléphones, chargeurs pour téléphones, piles
pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,940. 2007/08/15. BCP S/A, Rua Florida, 1970, Brooklin,
04565-001, Sao Paulo - SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO EMPRESAS 
The word CLARO translates to English as "clear", according to the
applicant.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CLARO est «
clear ». 

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires téléphoniques, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles, téléphones de vidéoconférence, appareils photo
et écrans, étuis pour téléphones, chargeurs pour téléphones, piles
pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,360,044. 2007/08/16. Weyerhaeuser Company Limited, 5th
Floor, 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

OCEANWEST 
SERVICES: Real estate brokerage services; real estate
development services, namely, planning an industrial, commercial
and residential community for others which includes a golf course.
Used in CANADA since at least as early as April 05, 2007 on
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de
promotion immobilière, nommément planification d’une
agglomération avec des zones industrielles, commerciales et
résidentielles pour des tiers, comprenant un terrain de golf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril
2007 en liaison avec les services.

1,360,085. 2007/08/16. Amvic Inc., 72 Carnforth Road, Toronto,
ONTARIO M4S 2K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

NEOBOARD 
WARES: Insulation boards, for use in construction of residential,
commercial and/or institutional buildings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux isolants, pour utilisation dans la
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et/ou
institutionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,134. 2007/08/17. 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 

 

WARES: Tea, iced tea and other preparations for making
beverages namely iced tea mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et autres préparations pour
faire des boissons, nommément mélanges pour thé glacé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,136. 2007/08/20. VIVA VENTURES INC., 1100 Union
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Panini and sandwich grills, waffle cone makers, waffle
cone irons and grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils à paninis et à sandwich, machines à
cornets gaufrés, plaques et grils à cornets gaufrés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,137. 2007/08/17. TECHNOLOGIES ISAIX INC. / ISAIX
TECHNOLOGIES INC., 4020 St-Ambroise, Office 399, Montreal,
QUEBEC H4C 2C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 370, BOUL.
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE,
QUEBEC, J7C5A1 

COACH TECHNOLOGY 
WARES: Computer software, namely software application for use
in skills and performance assessments of medical residents.
SERVICES: Consulting services in business management for
medical professions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications logicielles
pour l’évaluation des compétences et du rendement des
médecins résidents. SERVICES: Services de conseil en gestion
d’entreprise pour membres des professions médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,147. 2007/08/17. Alcoa Inc., 201 Isabella Street,
Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BOBTAIL 
WARES: Metal lockbolt fasteners. Used in CANADA since at least
as early as August 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal à boulon de blocage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août
2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,339. 2005/09/26. Lifestyle Brands Ltd., 25 Vanley
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

DUKES 
WARES: (1) Bags specially adapted for sports equipment. (2) In-
line skates and parts thereof, namely, ball bearings. (3)
Skateboards and parts thereof, namely, ball bearings and wheels.
(4) Snowboards, snowboard boots, snowboard bindings. (5) Snow
skates. (6) Scooters. (7) Protective equipment, namely, elbow
pads, knee pads, wrist guards and gloves. (8) Helmets for use with
snowboarding, skateboarding, scootering and bicycling. Used in
CANADA since January 2001 on wares (3), (5), (6), (7); August
2001 on wares (1), (4); September 2001 on wares (8); January
2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs spécialement conçus pour
l’équipement de sport. (2) Patins à roues alignées et pièces
connexes, nommément roulements à billes. (3) Planches à
roulettes et pièces connexes, nommément roulements à billes et
roues. (4) Planches à neige, bottes de planche à neige, fixations
de planche à neige. (5) Patins à neige. (6) Scooters. (7) Matériel
protecteur, nommément coudières, genouillères, protège-
poignets et gants. (8) Casques pour utilisation avec planches à
neige, planches à roulettes, scooters et vélos. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises
(3), (5), (6), (7); août 2001 en liaison avec les marchandises (1),
(4); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (8); janvier
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,360,372. 2007/08/20. 9062-8082 Québec inc. faisant affaires
sous le nom d’Eltik design, 7910 rue des PME, Terrebonne,
QUÉBEC J7M 2A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREDERIC LETENDRE, (LAFORTUNE
CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 1925,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

scarabee 
MARCHANDISES: Remorque pour voitures et motocyclettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trailers for cars and motorcycles. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,360,373. 2007/08/20. Alcan Composites USA Inc., 136
Fairview Road, Suite 300, Mooresville, North Carolina 28117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYN-PLY 
WARES: Cross-band synthetic wood-fiber veneer. Used in
CANADA since at least as early as August 19, 2003 on wares.
Priority Filing Date: February 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/112642 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Placage en fibre de bois synthétique à pli
transversal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 août 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/112642 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,360,418. 2007/08/20. 1281943 Alberta Corporation, 8222 115A
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8W 2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PETROLIST 
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WARES: Online directory. SERVICES: Operation of an online
directory of oil and gas companies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoire en ligne. SERVICES: Exploitation
d’un annuaire en ligne de sociétés pétrolières et gazières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,521. 2007/08/21. Lakeview Hotel Real Estate Investment
Trust, 6th Floor - 185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Hotel and resort services. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de centre de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1999 en liaison avec les services.

1,360,553. 2007/08/21. NATHAN THON, 14 DANA CR.,
THORNHILL, ONTARIO L4J 2R5 
 

WARES: Casual footwear. SERVICES: Wholesale and retail
sales of casual footwear. Used in CANADA since August 01, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures tout-aller. SERVICES: Vente en
gros et au détail de chaussures tout-aller. Employée au CANADA
depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,360,617. 2007/08/22. AGROPUR COOPERATIVE, 101, Boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,360,728. 2007/08/22. NEOXO inc., Gare Windsor, 1100 rue de
la Gauchetière Ouest, Bureau 800, Montréal, QUÉBEC H3B 2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.E.N.C.),
500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 

YOUNIFIED 
MARCHANDISES: Logiciel de communication permettant la
connexion entre différentes plateformes technologiques de
téléphonie ou de vidéo. SERVICES: Conseil, support et formation
pour l’intégration d’un logiciel de communication permettant la
connexion entre différentes plateformes technologiques de
téléphonie ou de vidéo. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Communication software to enable connection between
various technological telephony or video platforms. SERVICES:
Advice, support and training for communication software
integration to enable connection between various technological
telephony or video platforms. Used in CANADA since as early as
November 2006 on wares and on services.

1,360,731. 2007/08/22. 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 

BLOND ALIZE 
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WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,732. 2007/08/22. 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 

ESPRESSO ET CA PRESSE! 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,733. 2007/08/22. 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 

PENCHANT CARAMELISE 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,360,994. 2007/08/23. Kronopol Ltd., ul. Serbska 56, 68-200
Zary, Polska, POLAND 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 

KRONOPOL 
WARES: (1) Particle boards. (2) Laminate floors. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1); 2000 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de particules. (2) Planchers
lamellés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises (1); 2000 en liaison avec
les marchandises (2).

1,360,997. 2007/08/23. Elderhostel, Inc., 11 Avenue de
Lafayette, Boston, MASSACHUSETTS 02111, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flag appears
in red and the pole appears in gray.

SERVICES: Arranging travel tours; educational services, namely,
providing conferences, workshops, seminars, and programs
through experiential or classroom learning in the field of history,
nature, culture, science, entertainment, art, self-improvement, and
politics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2007 under No. 3,293,856 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le drapeau est rouge et la hampe est grise.

SERVICES: Organisation de voyages; services éducatifs,
nommément offre de conférences, d’ateliers, de séminaires et de
programmes d’apprentissage par l’expérience ou d’apprentissage
en classe dans les domaines de l’histoire, de la nature, de la
culture, des sciences, du divertissement, de l’art, de la croissance
personnelle et de la politique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le
No. 3,293,856 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,360,999. 2007/08/23. MCG MARKETING CONSULTANTS,
INC., a legal entity, 100 Fifth Avenue, New York, New York
10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPARKPLUG VODKA 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,361,018. 2007/08/23. Railpower Technologies Corp., 9955
avenue Catania, Brossard, QUEBEC J4Z 3V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Multi-generator road switcher locomotives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Locomotives de ligne à génératrices
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,022. 2007/08/24. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

MILLIONI$ER 
WARES: Gaming machines; Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour appareils de jeu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,361,037. 2007/08/24. Schott AG, P.O. Box 2480,
Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

 

WARES: (1) Photovoltaic solar cells and photovoltaic solar
modules for power generation, and parts and fittings therefor. (2)
Batteries and converters for photovoltaic installations. (3) Solar
collectors for heating purposes, and parts and fittings therefor. (4)
Solar thermal receivers for solar thermal power plants. (5) Solar
thermal collectors for solar thermal power plants. (6) Unworked
and semi-worked glass, namely special glass tubing. SERVICES:
(1) Installation services, namely installation of complete
photovoltaic and solar thermal installations. (2) Design and
calculation of complete photovoltaic and solar thermal
installations. Used in GERMANY on wares (1), (2), (3), (6) and on
services. Registered in or for GERMANY on May 28, 2003 under
No. 303 17 133 on wares (1), (2), (3), (6) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cellules solaires photovoltaïques et
modules solaires photovoltaïques pour la production d’énergie,
ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) Piles et
convertisseurs pour installations photovoltaïques. (3) Capteurs
solaires pour le chauffage, ainsi que pièces et accessoires
connexes. (4) Capteurs thermosolaires pour les centrales
d’énergie thermosolaire. (5) Collecteurs thermosolaires pour les
centrales d’énergie thermosolaire. (6) Verre semi-ouvré et verre
brut, nommément tubes de verre spéciaux. SERVICES: (1)
Services d’installation, nommément installation de centrales
photovoltaïques et thermosolaires complètes. (2) Conception et
calculs concernant les centrales photovoltaïques et
thermosolaires complètes. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (6) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mai 2003
sous le No. 303 17 133 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3), (6) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,361,066. 2007/08/24. Salambo Productions Inc., 370, Nicolas-
Manny, Boucherville, QUÉBEC J4B 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

TETESACLAQUES.TV 
MARCHANDISES: (1) DVD contenant de la musique, des clips
vidéo, des jeux ou du texte narré; CD préenregistrés de musique
ou de texte narré; Jeux vidéos. (2) Images de papiers peint,
graphismes, vidéos, animation, tonalités d’appel, musique, sons
et textes téléchargeables pour utiliser en association avec des
dispositifs de communications mobiles comme les téléphones
cellulaires et les appareils électroniques portatifs sans fil. (3)
Porte-clés; crayons, stylos, carnets de notes, reliures, étuis à
crayons; ouvre-bouteilles; ornements de Noël; porte-plaques
d’immatriculation et plaques d’immatriculation; portes-cartes;
sous-verres; cordons décoratifs pour le cou; gobelets de voyages,
tasses de voyage, bouteilles et cannettes isolantes, chopes à
bière. (4) Purificateurs d’air pour voiture; autocollants, aimants;
affiches; figurines jouets, poupées en peluche ou en plastique;
étuis et accessoires pour téléphone-cellulaires; disques volants.
(5) Pendentifs, vêtements pour hommes, femmes et enfants
nommément chapeaux, casquettes, tuques, foulards, protège-
oreilles, gants, cache-cous, t-shirts, caleçons boxeur,
kangourous, vêtements de sport, cotons ouatés. (6) Parapluies;
portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs à lunch, sacs à dos, valises;
étuis à CD; étiquettes à bagages; masques d’Halloween; casse-
têtes. SERVICES: (1) Services de création, production et
distribution de clips audio et vidéo, animation et images générées
par ordinateur, jeux vidéos. (2) Services de création, production et
distribution de films et de séries télévisées. (3) Services de
télécommunication via l’internet nommément téléversement,
téléchargement, diffusion et transmission électronique de clips
audio et vidéo. (4) Services de vente en ligne d’articles
promotionnels et de biens de consommation. (5) Production et
vente en ligne d’images de papiers peint, graphismes, vidéos,
animation, tonalités d’appel, musique, sons et textes
téléchargeables pour utiliser en association avec des dispositifs
de communications mobiles comme les téléphones cellulaires et
les appareils électroniques portatifs sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2006 en liaison
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (4), (5).

WARES: (1) DVDs containing music, video clips, games or
narrative text; pre-recorded CDs with music or narrative text; video
games. (2) Downloadable wallpaper images, graphics, videos,
animations, ring tones, music, sounds, and texts for use with
mobile communication devices such as cellular telephones and
portable wireless electronic apparatus. (3) Key holders; pencils,
pens, notebooks, binders, pencil cases; bottle openers; Christmas
ornaments; license plate holders and license plates; card holders;
coasters; decorative neck lanyards; travel mugs, travel cups,
insulated bottles and cans, beer mugs. (4) Air purifiers for cars;
stickers, magnets; posters; toy figurines, plush or plastic dolls;
cases and accessories for cellular telephones; flying discs. (5)

Pendants, clothing for men, women and children namely hats,
caps, toques, scarves, earmuffs, gloves, neckwarmers, t-shirts,
boxer shorts, kangaroo jackets, sports clothing, sweatshirts. (6)
Umbrellas; wallets, tote bags, lunch bags, backpacks, suitcases;
CD cases; luggage tags; Halloween masks; puzzles. SERVICES:
(1) Services for the design, production and distribution of audio
and video clips, computer-generated animation and images, video
games. (2) Services for the design, production and distribution of
films and television series. (3) Telecommunication services via the
Internet namely uploading, downloading, broadcasting, and
electronic transmission of audio and video clips. (4) Services for
the online sale of promotional items and consumer goods. (5)
Production and online sale of downloadable wallpaper images,
graphics, videos, animations, ring tones, music, sounds and texts
for use with mobile communication devices such as cellular
telephones and portable wireless electronic apparatus. Used in
CANADA since at least as early as August 16, 2006 on services
(1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2),
(4), (5).

1,361,120. 2007/08/24. led canada inc., 1081 route de l’église,
Sainte-foy, QUÉBEC G1V 3W2 

magic candles , chandelles magiques 
MARCHANDISES: Chandelles. Employée au CANADA depuis
01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Candles. Used in CANADA since September 01, 2005
on wares.

1,361,207. 2007/08/27. 9181-1653 Québec Inc., 1170, boul.
Lebourgneuf, bureau 303, Québec, QUÉBEC G2K 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

URBAN HOUSE CONFORT 
SERVICES: Importation, vente au détail et vente en gros de
produits de salle de bain, nommément baignoires, douches,
lavabos, saunas, éviers, spas, robinets, panneaux de douche,
vanités, vasques, toilettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Importation, retail and wholesale of bath products,
namely bathtubs, showers, wash basins, saunas, sinks, spas,
faucets, shower panels, vanities, bowl, toilets. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2007 on services.
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1,361,231. 2007/08/27. Our Lady Queen of Peace Foundation
(Canada) Inc., 2300, 605 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: (1) Summer and overnight camps for families and
children in need. (2) Charitable fundraising services. (3)
Charitable services, namely, administering monetary donations to
the summer and overnight camps for families and children in need.
(4) Charitable services, namely, administering monetary
donations to third party charitable organizations for children and
families in need. Used in CANADA since September 26, 1994 on
services (1); December 31, 1994 on services (2), (3); January 21,
2007 on services (4).

SERVICES: (1) Camps d’été et camps d’un jour pour les familles
et les enfants dans le besoin. (2) Services de collecte de fonds à
des fins caritatives. (3) Services de bienfaisance, nommément
administration des dons en argent faits aux camps d’été et aux
camps d’un jour pour les familles et les enfants dans le besoin. (4)
Services de bienfaisance, nommément administration des dons
en argent faits à des organismes de bienfaisance tiers pour les
enfants et les familles dans le besoin. Employée au CANADA
depuis 26 septembre 1994 en liaison avec les services (1); 31
décembre 1994 en liaison avec les services (2), (3); 21 janvier
2007 en liaison avec les services (4).

1,361,241. 2007/08/27. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville,
Suite 2600, Boucherville, QUEBEC J4B 6T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M4 

LOGIK-MIX 
WARES: Mélange d’asphalte froid pour les travaux d’entretien
routier. Used in CANADA since at least as early as August 1997
on wares.

MARCHANDISES: Cold asphalt mixes for public works and road
maintenance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,361,249. 2007/08/27. GROUPE FORDIA INC., 2710, rue de
Miniac, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 
 

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication, de vente
au détail, de vente en gros, d’installation et de récupération
d’outils de forage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the manufacture, retail,
wholesale, installation and retrieval of drilling tools. Used in
CANADA since at least as early as January 1995 on services.

1,361,256. 2007/08/27. The Prudential Insurance Company of
America, 751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

LA PRUDENTIELLE 
SERVICES: Real estate brokerage franchise services, namely,
offering technical assistance in the establishment and operation of
real estate brokerages; real estate brokerage services; real estate
leasing and management services; real estate investment
services; personnel, business and employee relocation services;
real estate and relocation referral services, namely, referrals in the
fields of real estate purchases, real estate sales, real estate
rentals, moving services and supplies; mortgage brokerage
services; insurance consultation services; consulting services in
the field of international business personnel assignments;
providing information in the fields of real estate and personnel,
business and employee relocation by means of a global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de franchisage d’agences de courtage
immobilier, nommément offre d’aide technique à l’établissement
et à l’exploitation d’agences de courtage immobilier; services de
courtage immobilier; services de location et de gestion de biens
immobiliers; services de placement immobilier; services de
relocalisation de personnel, d’entreprises et d’employés; services
d’aiguillage en immobilier et en relocalisation, nommément
aiguillage dans les domaines de l’achat de biens immobiliers, de
la vente de biens immobiliers, de la location de biens immobiliers,
des services et fournitures de déménagement; services de
courtage hypothécaire; services de conseil en assurance;
services de conseil dans le domaine de l’affectation internationale
de personnel d’entreprise; diffusion d’information sur l’immobilier
ainsi que la relocalisation de personnel, d’entreprises et
d’employés par un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,361,312. 2007/08/27. Acolam inc., 1071, boul. Industriel,
Granby, QUÉBEC J2J 2B8 

Acosound 
MARCHANDISES: Une sous-couche pour plancher
insonorisante. Employée au CANADA depuis 27 août 2007 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Undercoat for acoustic floors. Used in CANADA since
August 27, 2007 on wares.

1,361,346. 2007/08/20. Général Plastiques Extrusion Inc., 3318
Jacob Jordan, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J6 

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

MARCHANDISES: Lamelles de polyethylène à insérer pour
clôtures à mailles de chaine. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Polyethylene strips for use in chain link fences. Used in
CANADA since September 01, 2004 on wares.

1,361,347. 2007/08/20. Général Plastiques Extrusion Inc., 3318
Jacob Jordan, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J6 

BERLIN 
MARCHANDISES: Lamelles de polyéthylene à insérer pour
clôture. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Polyethylene strips for use in fences. Used in CANADA
since March 01, 2004 on wares.

1,361,582. 2007/08/29. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Power steering, power steering pumps, power steering
filters, steering gears, control valves, power cylinders and rack
and pinion steering units for motor vehicles. Priority Filing Date:
August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/264,921 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Servodirections, pompes de servodirection,
filtres de servodirection, engrenages de direction, soupapes de
commande, vérins d’assistance et boîtiers de direction à
crémaillère pour véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 27 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/264,921 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,609. 2007/08/29. Groupe PharmEssor Inc., 1550, rue
Ampère, 5ième étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
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SERVICES: Opération et exploitation d’établissements de vente
au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
de médicaments, produits et aliments naturels, cosmétiques,
produits de beauté et de santé, articles de toilettes, produits reliés
à la santé et aux soins du corps, confiserie, produits alimentaires
et breuvages, produits et articles ménagers, produits et articles
domestiques, articles pour la cuisine, articles cadeaux et de
décoration, produits et articles de divertissement, papeterie,
appareils photos, produits et articles pour appareils photos;
services de conseils relativement à l’achat et à la prise de
médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatifs à un symptôme
ou à une maladie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation and working of retail sales establishments
for the following products pharmaceuticals and
parapharmaceuticals, drugs, natural products and food,
cosmetics, beauty and health products, toiletry items, products
related to the health and care of the body, confectionery, food
products and beverages, household products and items, domestic
products and items, items for the kitchen, giftware and decorative
wear, products and items for entertainment, stationery, cameras,
products and items for cameras; advice services for purchasing
and dispensing medicines; advice services for pharmacological
and non-pharmacological treatment related to symptoms or
illness. Used in CANADA since at least as early as April 2006 on
services.

1,361,629. 2007/08/29. Dancing Bear Communications, Inc.,
2919 Ordway Street N.W., Washington, D.C. 20008, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

K.T. CAT 
WARES: Blankets, pillows, sheet sets, place mats; children’s
pajamas, costume play capes, t-shirts, socks, sweat suits,
underpants, sweaters, jackets, raincoats, hats and caps; plush
toys, costume accessories for plush toys. SERVICES:
Entertainment services, namely fan clubs; entertainment services,
namely providing online interactive children’s activity games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvertures, oreillers, ensembles de draps de
lit, napperons; pyjamas, capes de jeu de déguisement, tee-shirts,
chaussettes, ensembles d’entraînement, caleçons, chandails,
vestes, imperméables, chapeaux et casquettes, tous pour
enfants; jouets en peluche, accessoires de déguisement pour
jouets en peluche. SERVICES: Services de divertissement,
nommément clubs d’admirateurs; services de divertissement,
nommément offre de jeux d’activités interactifs en ligne pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,795. 2007/08/30. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical
stripes are shown in the alternate colors of red and white. The box
on the left hand side of the trade-mark is colored blue with a
superimposed frame and the letter ’W’ colored white.

WARES: Tops, namely, sweaters. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les bandes verticales alternent entre le rouge et le
blanc. La boîte à gauche de la marque de commerce est bleue
avec un cadre superposé et la lettre W blanche.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,796. 2007/08/30. medac Gesellschaft fur klinische
Spezialpraparate mbH, Theaterstrasse 6, 22880 Wedel,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

METOJECT 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cancer and
autoimmune diseases. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for GERMANY on August 20, 2002 under No. 302 25 858 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et des maladies auto-immunes. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2002 sous le No. 302 25 858 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,361,797. 2007/08/30. Canadian Universities Travel Service
Limited, 45 Charles Street East, Suite 100, Toronto, ONTARIO
M4Y 1S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INNOVATIVE GROUP TRAVEL 
SERVICES: Managing travel arrangements for clients; providing
travel guide services, travel agency services and travel group
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des préparatifs de voyage pour la clientèle;
offre de services de guides touristiques, de services d’agence de
voyages et de services de voyages de groupe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,361,803. 2007/08/30. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

LORD OF VERMILION 
WARES: Computer game software; video game software; arcade
video game machines; game discs, cassettes and circuit boards
containing game programs for use with arcade video game
machines; game cards for use with arcade video machines; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; prerecorded video cassette featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings;
downloadable musical and sound recordings; downloadable ring
tones for mobile phones; electronic publications in the field of
computer games, video games, cartoons and general
entertainment; computer game strategy guidebooks; video game
strategy guidebooks; books featuring fictional and/or fantasy
stories; song books; musical score books; comic books;
magazines featuring video games and/or cartoons; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; collectors’ card albums; trading
card albums; game card albums; photographs. SERVICES:
Providing amusement facilities; amusement arcades; providing
on-line computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing information on entertainment in the field of

computer games, video games, card games, animated cartoons,
comics, novels and/or magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable
magazines in the field of computer games, video games, cartoons
and/or general entertainment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; machines de jeux vidéo d’arcade; disques de jeux,
cassettes de jeux et cartes de circuit imprimé contenant des
programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d’arcade;
cartes de jeu pour machines vidéo d’arcade; enregistrements
sonores sous forme de disques optiques, de disques magnétiques
et de mémoires mortes à semiconducteurs contenant de la
musique et/ou des récits de fiction; enregistrements audiovisuels
sous forme de disques optiques, de disques magnétiques et de
mémoires mortes à semiconducteurs contenant de la musique et/
ou des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés
de musique; disques vidéo préenregistrés de musique et/ou de
récits de fiction animés; cassettes vidéo préenregistrées de
musique et/ou de récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis
de souris; sangles pour téléphone cellulaire; lunettes de soleil;
cartes de mémoire vierges; étuis de cartes de mémoire; étuis à
CD; claviers d’ordinateur; manettes de jeu; commandes de jeux
vidéo; papiers peints téléchargeables pour ordinateur et/ou
téléphone mobile; économiseurs d’écrans téléchargeables pour
ordinateur et/ou téléphone mobile; enregistrements vidéo
téléchargeables; enregistrements musicaux et sonores
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphone
mobile; publications électroniques dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général; guides de stratégies de jeux
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres
présentant des récits de fiction et/ou fantastiques; livres de
chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines sur
les jeux vidéo et/ou les dessins animés; affiches; autocollants;
banderoles en papier; calendriers; cartes postales; stylos;
crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos; règles à dessin;
tampons en caoutchouc; carnets; cartes à collectionner; cartes à
échanger; albums de cartes à collectionner; albums de cartes à
échanger; albums de cartes de jeu; photographies. SERVICES:
Offre d’installations récréatives; salles d’arcade; offre de jeux
informatiques en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; information sur
les stratégies de jeux informatiques et/ou les stratégies de jeux
vidéo sur des réseaux et/ou des réseaux de communication
mondiaux; offre d’information sur le divertissement dans les
domaines des jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de cartes,
dessins animés, bandes dessinées, romans et/ou magazines;
offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de
magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines des
jeux informatiques, jeux vidéo, dessins animés et/ou du
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,361,815. 2007/08/30. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

WINSOR DIET 
WARES: Series of pre-recorded videocassettes featuring an
exercise program, weight loss and diet advice; printed materials in
the field of healthy eating and weight loss; cookbooks. Priority
Filing Date: March 01, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/119530 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées contenant un
programme d’exercices, des conseils en matière de perte de poids
et de régime alimentaire; imprimés dans les domaines de
l’alimentation saine et de la perte de poids; livres de cuisine. Date
de priorité de production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/119530 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,816. 2007/08/30. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PERFECTS WHILE IT PROTECTS 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations; acne treatment
preparations. Priority Filing Date: March 01, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/119610 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eau de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; produits
pour le traitement de l’acné. Date de priorité de production: 01
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
119610 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,817. 2007/08/30. Power Plastics Ltd., 12448 55th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

JOEY 
WARES: Container for personal items that can be attached to a
mobility aids, namely crutches, wheel chairs or invalid walkers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour articles personnels qui peut
être fixé à une aide à la mobilité, nommément béquilles, fauteuils
roulants ou marchettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,818. 2007/08/30. Intelimax Media Inc., 2320 - 555 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

GAMBOOZLE.COM 
SERVICES: On-line Gambling Search Engine. Used in CANADA
since May 07, 2007 on services.

SERVICES: Moteur de recherche de jeux d’argent en ligne.
Employée au CANADA depuis 07 mai 2007 en liaison avec les
services.

1,361,823. 2007/08/30. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PROACTIV - USE AND LOSE IT 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations; acne treatment
preparations. Priority Filing Date: March 12, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/128929 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
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ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eau de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; produits
pour le traitement de l’acné. Date de priorité de production: 12
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
128929 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,824. 2007/08/30. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SECRETINOL 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
May 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/190062 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/190062 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,872. 2007/08/30. Medtronic of Canada Ltd., 6733 Kitimat
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: Diabetes monitoring equipment for sampling and
analyzing blood or body tissue; blood glucose meters; pumps,
namely, insulin pumps; pharmaceutical hormonal preparations,
namely, insulin for human use; hormones, namely, insulin for
human use; sensors, namely, glucose sensors; electrodes,
namely, medical electrodes; transmitters, namely, radio
transmitters; tubing, namely, tubing for medical use; computer
software for use in monitoring blood glucose levels and managing
diabetes; pre-recorded data carriers, namely, pre-recorded floppy
disks, CD-ROMs, and digital versatile disks containing computer
software for use in monitoring blood glucose levels and managing
diabetes; and instruction sheets, namely, instruction sheets for the
proper use of medication. SERVICES: Monitoring services,
namely, glucose monitoring services; telemetry services, namely,
outfitting of diabetes patients with measuring, recording and
transmitting devices in order to remotely monitor their blood
glucose levels; diagnostic services, namely, medical diagnostic
services; electronic storage of data and images, namely,
electronic storage of data and images for medical records;
evaluation of medical conditions; providing information, namely,
medical information; therapy, namely, diabetes therapy; and
testing services, namely, medical testing services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de surveillance de la glycémie pour
l’échantillonnage et l’analyse du sang ou de tissus organiques;
glucomètres; pompes, nommément pompes à insuline;
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément insuline
destinée aux humains; hormones, nommément insuline destinée
aux humains; capteurs, nommément capteurs de glucose;
électrodes, nommément électrodes à usage médical; émetteurs,
nommément émetteurs radio; tubes, nommément tubes à usage
médical; logiciel servant à surveiller la glycémie et à gérer le
diabète; supports de données préenregistrés, nommément
disquettes, CD-ROM et disques numériques universels
préenregistrés contenant un logiciel servant à surveiller la
glycémie et à gérer le diabète; feuillets d’instructions, nommément
feuillets d’instructions pour la bonne utilisation de médicaments.
SERVICES: Services de surveillance, nommément services de
surveillance de la glycémie; services de télémesure, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2789

April 9, 2008 281 09 avril 2008

mise en place d’appareils de mesure, d’enregistrement et de
transmission sur le corps de patients atteints du diabète afin de
surveiller leur glycémie; services de diagnostic, nommément
services de diagnostic médical; stockage électronique de
données et d’images, nommément stockage électronique de
données et d’images pour les dossiers médicaux; évaluation de la
condition médicale; diffusion d’information, nommément
renseignements médicaux; thérapie, nommément traitement du
diabète; services d’examen, nommément services d’examen
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,873. 2007/08/30. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda. de
Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Laminate flooring. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,361,897. 2007/08/30. TECHO-BLOC INC., 5200 Albert
Millichamp, St-Hubert, QUEBEC J3Y 8X8 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 

TECHO-BLOC 
WARES: Building and paving stones, slabs and blocks. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pierres, dalles et blocs de construction et de
pavage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,361,898. 2007/08/30. CANADIAN BREAST CANCER
FOUNDATION, 375 University Avenue, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO M5G 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

KISS FOR A CURE 

SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least
2004 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et sensibilisation du public concernant la
recherche sur le cancer du sein, la prévention et le traitement de
celui-ci, offerts par l’intermédiaire de conférences éducatives, de
rencontres communautaires, par la distribution de matériel
informatif et par la diffusion d’information sur Internet; services de
recherche scientifique dans le domaine du cancer. Employée au
CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les services.

1,361,905. 2007/08/30. CANADIAN BREAST CANCER
FOUNDATION, 375 University Avenue, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO M5G 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CURVES FOR A CURE 
SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least
September 2004 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et sensibilisation du public concernant la
recherche sur le cancer du sein, la prévention et le traitement de
celui-ci, offerts par l’intermédiaire de conférences éducatives, de
rencontres communautaires, par la distribution de matériel
informatif et par la diffusion d’information sur Internet; services de
recherche scientifique dans le domaine du cancer. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,361,909. 2007/08/30. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLEXURA 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, guidewires,
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément fils-guides, et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,090. 2007/08/31. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.,
No. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHANGING ATTITUDE ON MEMORY 
WARES: Brochures and pamphlets providing medical information
and health awareness information on the subject of Alzheimer’s
disease. SERVICES: Providing medical information and health
awareness information on the subject of Alzheimer’s disease.
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Brochures et dépliants diffusant de
l’information médicale et de l’information de sensibilisation à
propos de la maladie d’Alzheimer. SERVICES: Diffusion
d’information médicale et d’information de sensibilisation à propos
de la maladie d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,362,091. 2007/08/31. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.,
No. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOUVEAU REGARD SUR LA 
MEMOIRE 

WARES: Brochures and pamphlets providing medical information
and health awareness information on the subject of Alzheimer’s
disease. SERVICES: Providing medical information and health
awareness information on the subject of Alzheimer’s disease.
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Brochures et dépliants diffusant de
l’information médicale et de l’information de sensibilisation à
propos de la maladie d’Alzheimer. SERVICES: Diffusion
d’information médicale et d’information de sensibilisation à propos
de la maladie d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,362,293. 2007/09/04. BRAND GMBH + CO KG, Otto-Schott-
Straße 25, 97877 Wertheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Blaubrand 

WARES: Graduated volumetric instruments of glass or
transparent plastics for laboratory use, namely burettes,
measuring- and mixing-cylinders, volumetric flasks, graduated
pipettes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 07, 1972 under No. 891208 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments volumétriques gradués en verre
ou en plastique transparent à usage en laboratoire, nommément
burettes, éprouvettes graduées à pied et éprouvettes à mélange,
fioles jaugées, pipettes graduées. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 07 mars 1972 sous le No. 891208 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,390. 2007/09/05. EDELMAN, INC., 200 East Randolph
Drive, 63rd Floor, Chicago, Illinois 60601, 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 

PURPOSE INDEX 
SERVICES: Public relations; market research services. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/256904 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Relations publiques; services d’étude de marché.
Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/256904 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,362,391. 2007/09/05. EDELMAN, INC., 200 East Randolph
Drive, 63rd Floor, Chicago, Illinois 60601, 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 

GOOD PURPOSE 
SERVICES: Public relations; market research services. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/256895 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Relations publiques; services d’étude de marché.
Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/256895 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,362,398. 2007/09/05. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

PORTAGE 
WARES: Vins et portos excluant vins français et portos français.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wines and ports excluding French wines and
ports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,480. 2007/09/05. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BELIEVE IN PLAY 
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy action figures,
toy vehicles, dolls, doll clothing, stuffed toys, plush toys, foam
toys, children’s multiple activity toys, bath toys, bathtub toys,
inflatable toys, ride-on toys, vinly and plastic toy animals and
characters, toy construction blocks, sorting, stacking and nesting
toys, rocking toys, wind-up toys, toy wooden blocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action jouets, véhicules jouets, poupées, vêtements de
poupée, jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets en mousse,
jouets multi-activités pour enfants, jouets pour le bain, jouets
gonflables, jouets enfourchables, animaux et personnages jouets
en plastique et en vinyle, blocs de jeu de construction, jouets à
trier, à empiler et à emboîter, jouets à bascule, jouets à remonter,
blocs de bois jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,362,495. 2007/09/05. 2120627 Ontario Inc., 5409 Fallingbrook
Drive, Mississauga, ONTARIO L5V 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 

Young Genius 
WARES: Books, periodicals, magazines, posters, stickers, note
books, bookmarkers, writing pads, ball point pens, pencils, pens,
erasers, flash cards with printed pictures and words, pen cases,
folders, pencil sharpeners, school bags, boxes for pens,
calendars, exercise books for tracing letters and writing letters,
and writing or drawing books;. (2) Self-study worksheets for
mathematics, languages and science; curriculum worksheets for
mathematics, languages and science; placement and

achievement test worksheets for mathematics, languages and
science; (3) Games and toys, namely, board games, card games,
manipulative games and other educational games, hand held
units for playing electronic games, plush toys, squeeze toys, toy
figures, bath toys, beach toys, multiple activity baby toys, puppets,
toy film cartridges and viewers, dolls, bean bags, pull toys, baby
rattles, ride-on toys, toy scooters, wind up toys, balloons, toy
building blocks, and construction toys; cd-roms, dvd-roms, and
cassettes containing entertainment and information for children,
parents, and families;. (4) Men’s, women’s children’s and infant’s
clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, pants overalls, jackets,
socks, leggings, sleepers, snowsuits, sleepwear, loungewear,
jumpers, coats, dresses, skirts, underwear, sweaters, swim wear,
clothing ties, vests, shorts, clothing mufflers, scarves, heard wear,
namely hats and caps, footwear, namely shoes, boots and
slippers, clothing belts, suspenders, raincoats, smocks,
Halloweeen and Christmas costumes; Workout clothes, namely
sweatshirts, gym shorts and gym suits. SERVICES: Providing
educational programs in mathematics, languages and science;
educational programs for infants, and pre-school and school-aged
children using internet, intranet and other electronic means,
operating a web portal site for educational and entertainment
programs including supplementary, remedial and enrichment
education in mathematics, languages and science; providing
correspondence courses in mathematics, languages and science;
Establishing and operating centers for the teaching of
mathematics, languages, science, gifted and computer-based
education (2) Providing internet, intranet, cd-rom, dvd-rom and
harddisk based software for educational programs for
mathematics, languages and science; providing downloadable
electronic study papers, notes and worksheets related to
mathematics, languages and science; (3) Operating a web portal
site for mathematics, languages and science and a web portal site
for general education and entertainment for children. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, magazines, affiches,
autocollants, carnets, signets, blocs-correspondance, stylos à
bille, crayons, stylos, gommes à effacer, cartes-éclair avec
images et mots imprimés, étuis à stylos, chemises de classement,
taille-crayons, sacs d’école, boîtes pour stylos, calendriers,
cahiers d’exercices pour tracer et écrire des lettres et livres
d’écriture ou de dessin. (2) Feuilles de travail d’autoformation pour
les mathématiques, les langues et les sciences; feuilles de travail
de programmes en mathématiques, en langues et en sciences;
feuilles de travail pour les tests de classement et de
connaissances en mathématiques, en langues et en sciences; (3)
Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
de manipulation et autres jeux éducatifs, appareils portatifs pour
jeux électroniques, jouets en peluche, jouets à presser, figurines
jouets, jouets pour le bain, jouets pour la plage, jouets multi-
activités pour bébés, marionnettes, cartouches de films et
visionneuses jouets, poupées, jeux de poches, jouets à tirer,
hochets pour bébés, jouets enfourchables, scooters jouets, jouets
à remonter, ballons, blocs de jeu de construction et jouets de
construction; CD-ROM, DVD-ROM et cassettes contenant du
divertissement et de l’information pour les enfants, les parents et
les familles. (4) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons,
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salopettes, vestes, chaussettes, caleçons longs, dormeuses,
habits de neige, vêtements de nuit, vêtements de détente,
chasubles, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, chandails,
vêtements de bain, cravates, gilets, shorts, cache-nez, foulards,
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles,
ceintures, bretelles, imperméables, blouses, costumes
d’Halloween et de Noël; vêtements d’entraînement, nommément
pulls, shorts et tenues d’entraînement. SERVICES: Offre de
programmes éducatifs en mathématiques, en langues et en
sciences; programmes éducatifs pour les bébés et les enfants
d’âge préscolaire et d’âge scolaire par Internet, intranet et autres
moyens électroniques, exploitation d’un portail web pour des
programmes pédagogiques et de divertissement, y compris
éducation supplémentaire, orthopédagogique et d’enrichissement
en mathématiques, en langues et en sciences; offre de cours par
correspondance en mathématiques, en langues et en sciences;
établissement et exploitation de centres pour l’enseignement des
mathématiques, des langues, des sciences, pour l’éducation de
surdoués et l’éducation informatique (2) Offre de logiciels sur
Internet, intranet, CD-ROM, DVD-ROM et disque dur pour
programmes éducatifs en mathématiques, en langues et en
sciences; offre de documentation, de notes et de feuilles de travail
électroniques téléchargeables liées aux mathématiques, aux
langues et aux sciences; (3) Exploitation d’un portail web pour les
mathématiques, les langues et les sciences et d’un portail web
spécialisé dans l’éducation générale et le divertissement pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,673. 2007/09/06. Cardinal Health 303, Inc., a Delaware
corporation, 10221 Wateridge Circle, San Diego, California
92121, 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 

CAREFUSION 
WARES: Computer software and computer hardware that
enables health care establishments to enhance patient safety by
verifying and documenting medical orders for patient treatment.
SERVICES: Installation of computer software that enables health
care establishments to enhance patient safety by verifying and
documenting medical orders for patient treatment. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique permettant
aux établissements de santé d’améliorer la sécurité des patients
par la vérification et la documentation d’ordonnances médicales
pour le traitement des patients. SERVICES: Installation d’un
logiciel permettant aux établissements de santé d’améliorer la
sécurité des patients par la vérification et la documentation
d’ordonnances médicales pour le traitement des patients. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,362,681. 2007/09/06. Chris Collucci, 1 Saxony Drive, Markham,
ONTARIO L6C 2B2 

Healthy Living Leaders 
SERVICES: Health & Wellness coaching and training for
individuals and groups. Used in CANADA since May 05, 2007 on
services.

SERVICES: Encadrement en matière de santé et de bien-être et
formation pour personnes et groupes. Employée au CANADA
depuis 05 mai 2007 en liaison avec les services.

1,362,914. 2007/09/07. HERZING INC., 525 North Sixth Street,
Milwaukee, Wisconsin 53203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

HERZING COLLEGE 
SERVICES: Educational services, namely providing courses of
instruction at the college level in the fields of health care, design,
criminal justice, security, technology, business,and community
service. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de
niveau collégial dans les domaines des soins de santé, de la
conception, de la justice pénale, de la sécurité, de la technologie,
des affaires et des services communautaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,362,979. 2007/09/10. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SABLE 
WARES: Yarns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,362,980. 2007/09/10. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GUMDROP 
WARES: Yarns. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,981. 2007/09/10. EBAA IRON, INC., a corporation
organized under the laws of Texas, P.O. Box 877, Route 2, 800
North Seaman, Eastland, Texas 76448, 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 

EBAA-SEAL 
WARES: Gaskets comprised of rubber to replace standard
mechanical joint gaskets in mechanical joint systems. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1992 on wares.
Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/133,429 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité faits de caoutchouc pour
remplacer les joints mécaniques traditionnels dans les systèmes
de joint mécanique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/133,429 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,362,982. 2007/09/10. EBAA IRON, INC., a corporation
organized under the laws of Texas, P.O. Box 877, Route 2, 800
North Seaman, Eastland, Texas 76448, 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 

MEGA-COUPLING 
WARES: Pipe couplings comprised of metal, used for joining and
restraining ends of ductile iron, steel, PVC, or high-density
polyethylene pipe. Used in CANADA since at least as early as
December 19, 2001 on wares. Priority Filing Date: March 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/133,435 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal, utilisés pour
l’assemblage et la fixation d’embouts de tuyaux en fonte ductile,
en acier, en PVC ou en polyéthylène haute densité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
133,435 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,362,985. 2007/09/10. LABORATOIRE DR RENAUD INC., A
Canada corporation, 1040, avenue Rockland, Outremont,
QUEBEC H2V 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PRO-SCIENCE 
WARES: Face and body epidermal cleansers, face and body
cleansing milks, face tonic lotions, eye treatment creams, face and
body treatment creams and lotions, face and body protection
creams and lotions, eye treatment gels, face and body treatment
gels, eye masks, face and body masks, beauty vials of
concentrated cosmetic active ingredients for external use of face
and body, face and body exfoliators, bath milks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage et le corps, laits
nettoyants pour le visage et le corps, lotions tonifiantes pour le
visage, crèmes de traitement pour les yeux, crèmes et lotions de
traitement pour le visage et le corps, crèmes et lotions de
protection pour le visage et le corps, gels de traitement pour les
yeux, gels de traitement pour le visage et le corps, masques pour
les yeux, masques pour le visage et le corps, flacons contenant
des ingrédients cosmétiques actifs et concentrés à usage externe
pour le visage et le corps, exfoliants pour le visage et le corps, laits
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,987. 2007/09/10. Tyco Fire Products LP, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Fire safety equipment, namely, metal pipe and metal
pipe fittings, couplings and gaskets; manually operated and
automatic metal fire protection valves and sprinklers for use in
attics and combustible and non-combustible concealed spaces;
fire safety equipment, namely, fire sprinklers; fire alarms; fire flow
sensing devices; fire extinguishing and suppression systems and
equipment for fire protection, namely, valves, pumps, flow
sensors, fire panels and controllers; fire extinguishing and
suppression systems and equipment for fire protection, namely,
sprinklers, valves, accelerators, fire panels, piping, couplings,
clamps, hangers, mounting hardware, skids, switches and control
panels all for use in attics and combustible and non-combustible
concealed spaces; fire safety equipment, namely, non-metal pipe,
pipe fittings and flexible pipes, including chlorinated polyvinyl
chloride (CPVC) pipes and fittings all for use in attics and
combustible and non-combustible concealed spaces. Priority
Filing Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/274,526 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de sécurité incendie,
nommément tuyaux métalliques ainsi que raccords,
accouplements et joints de tuyauterie métallique; robinets et
gicleurs métalliques de protection incendie manuels et
automatiques pour utilisation dans les greniers et les espaces
cachés combustibles et incombustibles; équipement de sécurité
incendie, nommément gicleurs; avertisseurs d’incendie;
compteurs d’eau d’incendie; systèmes et équipement d’extinction
pour la protection incendie, nommément robinets, pompes,
capteurs de débit, panneaux d’incendie et commandes; systèmes
et équipement d’extinction pour la protection incendie,
nommément gicleurs, robinets, accélérateurs, panneaux
d’incendie, tuyauterie, accouplements, brides de serrage,
supports, pièces de montage, plateformes, interrupteurs et
tableaux de commande, tous pour utilisation dans les greniers et
les espaces cachés combustibles et incombustibles; équipement
de sécurité incendie, nommément tuyaux non métalliques,
raccords de tuyauterie et tuyaux souples, y compris tuyaux et
raccords en polychlorure de vinyle chloré (PVC-C), tous pour
utilisation dans les greniers et les espaces cachés combustibles
et incombustibles. Date de priorité de production: 07 septembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
274,526 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,988. 2007/09/10. Tyco Fire Products LP, 451 North
Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446, 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 

PEAK 
WARES: Fire safety equipment, namely, metal pipe and metal
pipe fittings, couplings and gaskets; manually operated and
automatic metal fire protection valves and sprinklers for use in
attics and combustible and non-combustible concealed spaces;
fire safety equipment, namely, fire sprinklers; fire alarms; fire flow
sensing devices; fire extinguishing and suppression systems and
equipment for fire protection, namely, valves, pumps, flow
sensors, fire panels and controllers; fire extinguishing and
suppression systems and equipment for fire protection, namely,
sprinklers, valves, accelerators, fire panels, piping, couplings,
clamps, hangers, mounting hardware, skids, switches and control
panels all for use in attics and combustible and non-combustible
concealed spaces; fire safety equipment, namely, non-metal pipe,
pipe fittings and flexible pipes, including chlorinated polyvinyl
chloride (CPVC) pipes and fittings all for use in attics and
combustible and non-combustible concealed spaces. Priority
Filing Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/274,534 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité incendie,
nommément tuyaux métalliques ainsi que raccords,
accouplements et joints de tuyauterie métallique; robinets et
gicleurs métalliques de protection incendie manuels et
automatiques pour utilisation dans les greniers et les espaces
cachés combustibles et incombustibles; équipement de sécurité
incendie, nommément gicleurs; avertisseurs d’incendie;
compteurs d’eau d’incendie; systèmes et équipement d’extinction
pour la protection incendie, nommément robinets, pompes,
capteurs de débit, panneaux d’incendie et commandes; systèmes
et équipement d’extinction pour la protection incendie,
nommément gicleurs, robinets, accélérateurs, panneaux
d’incendie, tuyauterie, accouplements, brides de serrage,
supports, pièces de montage, plateformes, interrupteurs et
tableaux de commande, tous pour utilisation dans les greniers et
les espaces cachés combustibles et incombustibles; équipement
de sécurité incendie, nommément tuyaux non métalliques,
raccords de tuyauterie et tuyaux souples, y compris tuyaux et
raccords en polychlorure de vinyle chloré (PVC-C), tous pour
utilisation dans les greniers et les espaces cachés combustibles
et incombustibles. Date de priorité de production: 07 septembre
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
274,534 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,996. 2007/09/10. SOP SERVICES, INC. (a corporation of
the State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada, 89119, 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 

MUSCLESMITH 
WARES: Exercise weights and weight sets. Used in CANADA
since at least as early as December 2005 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,190,054 on wares.

MARCHANDISES: Poids d’exercice et ensembles de poids.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006
sous le No. 3,190,054 en liaison avec les marchandises.

1,363,040. 2007/09/10. Ontrea Inc., 20 Queen Street, West, 5th
Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LIFE LESS ORDINARY 
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WARES: Shopping bags; gift boxes. SERVICES: Development,
operation, leasing and management of real estate projects
comprising retail stores, restaurants and recreational facilities,
parking facilities and space for offices and commercial purposes;
promotion and advertising for others via radio, television,
billboards, signage, flyers, newspapers, magazines, home
mailings, pamphlets, and websites and e-newsletters relating to
real estate projects. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions; boîtes-cadeaux.
SERVICES: Élaboration, exploitation, crédit-bail et gestion de
projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des
restaurants, des installations récréatives, des parcs de
stationnement et des espaces de bureaux et commerciaux;
promotion et publicité pour des tiers au moyen de la radio, de la
télévision, de panneaux d’affichage, d’enseignes, de prospectus,
de journaux, de magazines, d’envois postaux, de dépliants et de
sites web et cyberlettres ayant trait aux projets immobiliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,065. 2007/09/10. Imtex Membranes Corp., 2 St. Clair
Avenue West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

IMTEX 
WARES: Polymeric membranes for chemical separation.
SERVICES: Servicing industrial equipment that utilizes polymeric
membranes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Membranes polymériques pour séparation
chimique. SERVICES: Réparation de matériel industriel qui
fonctionne avec des membranes polymériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,363,073. 2007/09/10. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIP BUILDER 
WARES: Cosmetics namely lipsticks, lip glosses, lip balms, lip
pencils, liquid lip coloring, lip powders, lip conditioners and lip
primers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
brillants à lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, couleur à
lèvres liquide, poudres pour les lèvres, hydratants à lèvres et
apprêts pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,079. 2007/09/11. Rich Products Corporation, One Robert
Rich Way, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

GOLD LABEL 
WARES: Non-dairy whipped topping. Used in CANADA since
March 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Garniture fouettée non laitière. Employée au
CANADA depuis 01 mars 1994 en liaison avec les marchandises.

1,363,081. 2007/09/11. SWIFTECH COMPANY LTD., BLOCK 6,
ZHONGSHAN CIVIL SCIENCE & TECHNOLOGY PARK, SHIQI
DISTRICT, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Swimming pools; children’s inflatable swimming pools;
gaming machines; inflatable toys; board games; balls, namely,
basketballs, footballs, tennis balls, volleyballs; exercise
equipment, namely, barbells, treadmills, weight and strength
training equipment; toys, namely, educational toys, mechanical
toys, musical toys, plush toys, trampolines; ornaments for
Christmas trees; skates; fishing equipment, namely, fishing tackle.
Used in CANADA since July 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Piscines; piscines gonflables pour enfants;
appareils de jeu; jouets gonflables; jeux de plateau; balles et
ballons, nommément ballons de basketball, ballons de football,
balles de tennis, ballons de volley-ball; matériel d’exercice,
nommément haltères longs, tapis roulants, équipement
d’entraînement aux poids et en force; jouets, nommément jouets
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche,
trampolines; décorations pour arbres de Noël; patins; équipement
de pêche, nommément matériel et accessoires de pêche.
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,363,111. 2007/09/11. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ENGAUGE 
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WARES: Radio frequency identification chip sold as an integral
component of ophthalmic surgical apparatus for use during
vitreoretinal surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puce d’identification de radiofréquence
vendue comme composant intégral d’appareils de chirurgie
ophtalmique pour opérations vitréo-rétiniennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,112. 2007/09/11. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Radio frequency identification chip sold as an integral
component of ophthalmic surgical apparatus for use during
vitreoretinal surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puce d’identification de radiofréquence
vendue comme composant intégral d’appareils de chirurgie
ophtalmique pour opérations vitréo-rétiniennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,125. 2007/09/11. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WORLDPOINTS CLASSIC 
SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
récompenses permettant aux consommateurs d’accumuler des
points par le biais d’achats et d’échanger ces points contre des
services, des marchandises et des primes en espèces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,126. 2007/09/11. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WORLDPOINTS PLATINUM PLUS 

SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
récompenses permettant aux consommateurs d’accumuler des
points par le biais d’achats et d’échanger ces points contre des
services, des marchandises et des primes en espèces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,127. 2007/09/11. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WORLDPOINTS PLATINUM 
SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
récompenses permettant aux consommateurs d’accumuler des
points par le biais d’achats et d’échanger ces points contre des
services, des marchandises et des primes en espèces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,136. 2007/09/11. Iomedix Development International SRL,
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, B11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

MICRO PEARL INTELLI-SLEEP 
WARES: A slow release dietary supplement containing meatonin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à libération lente
contenant de la mélatonine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,214. 2007/09/11. 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 

CUSTOM CARE 
WARES: Multi-symptom cough mixture; nasal decongestant;
cough mixture preparation for the relief of cough, head and/or
chest congestion; and cough mixture for the relief of cold and flu
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sirop contre la toux et de multiples
symptômes; décongestionnant nasal; médicaments contre la toux
pour le soulagement de la toux, la congestion de la tête et/ou
l’oppression thoracique; sirop contre la toux pour le soulagement
des symptômes du rhume et de la grippe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,400. 2007/09/12. Ronald S. Ade, 607 John Forsyth Road,
Winnipeg, MANITOBA R2N 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

MAKE YOUR MARK 
SERVICES: Trade-mark research and registration services; brand
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et d’enregistrement de
marque de commerce; services de gestion de marque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,405. 2007/09/12. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SILK ELEMENTS DESIGNING SILK 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,424. 2007/09/12. OneMethod Inc., 135 Liberty Street, Suite
201, Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ONEMETHOD 
SERVICES: (1) Advertising agency services, including providing
services in the fields of: (a) brand identity creation; (b) brand
communication (namely creation of displays and signage, direct
mail advertising, sales collateral, package design, training and
sales materials all for third parties); (c) interactive marketing for
third parties (namely web design, 3D modelling, e-mail advertising
and promotional campaigns, creation of interactive CDs, Flash
presentations); (d) advertising, marketing and promotional
campaigns for third parties; and (e) event planning and
organization relating to product launches, sales and training
events and corporate meetings. (2) Product and industrial design
services; interior design; online game design; photography. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence de publicité, y compris
services dans les domaines suivants : (a) création d’image de
marque; (b) communication de marque (nommément création
pour des tiers de présentoirs, d’affiches, de matériel de
publipostage, de matériel auxiliaire de vente, d’emballages de
produits ainsi que de matériel de formation et de vente); (c)
marketing interactif pour des tiers (nommément conception web,
modélisation tridimensionnelle, campagnes de publicité et de
promotion par courriel, création de CD interactifs, présentations
Flash); (d) campagnes de publicité, de marketing et de promotion
pour des tiers; (e) planification et organisation d’évènements
ayant trait aux lancements de produits, aux activités de vente et
de formation ainsi qu’aux réunions d’entreprise. (2) Services de
conception de produits et de dessin industriel; aménagement
intérieur; conception de jeux en ligne; photographie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,363,612. 2007/09/10. SPECIALIZED PACKAGING GROUP
L.P. - GROUPE EMBALLAGE SPÉCIALISÉ S.E.C., a Limited
Partnership, 1805, 50ième avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL E. HELLER, 425 ST SULPICE, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2V7 

BUBBLESHIELD 
WARES: Protective air bubble packaging materials, namely
mailers, envelopes, envelope liners, boxes, box liners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’emballage à bulles d’air,
nommément boîtes pour envoi postal, enveloppes, doublures
d’enveloppes, boîtes, doublures de boîtes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,614. 2007/09/10. EVANCO PROPERTIES LIMITED, 900
Bay Street, P.O. Box 1330, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1V5 

REGATTA 
WARES: (1) Clothing namely t-shirts and hats. (2) Prepared
foods, namely desserts, prepared appetizers and prepared
entrées. SERVICES: (1) Restaurant and Bar Services. (2)
Restaurant Catering and Take-away Services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux. (2) Plats cuisinés, nommément desserts, amuse-
gueules préparés et plats de résistance préparés. SERVICES: (1)
Services de restaurant et de bar. (2) Services de restaurant, de
traiteur et de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,363,632. 2007/09/14. 6674518 Canada Limited, 809 Victoria
Street North, Kitchener, ONTARIO N2B 3C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PARTNERS PLUS 
SERVICES: Operation of a loyalty card rewards program. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de récompenses pour
les titulaires de carte de fidélité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2007 en liaison avec les services.

1,363,642. 2007/09/14. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IMPACT 
SERVICES: Telecommunications, namely, cable television
broadcasting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunications, nommément services de
télédiffusion par câble. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,363,647. 2007/09/14. Eluminor Inc., 2840 58th Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 0B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 

ORANGE BOX 
WARES: Vehicle computer providing the operator of the vehicle
crash avoidance alerts and indicators of efficient operation. Also
communicating location, factors of safe operation and mechanical
efficiency statistics to a central monitoring application. Including
crash hardened data storage of data and video of the vehicle’s
operation for crash reconstruction purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur de véhicule qui alerte le
conducteur en cas de danger d’accident et qui fournit des
indicateurs de bon fonctionnement. Cet ordinateur fournit
également des renseignement géographiques, des facteurs de
fonctionnement sécuritaire ainsi que des statistiques sur le
rendement mécanique du véhicule à une application de
surveillance centrale et comprend le stockage de données sur les
accidents ainsi de vidéos des manoeuvres du véhicule à des fins
de reconstitution d’accident. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,651. 2007/09/14. PACIFIC ETHANOL, INC., A
DELAWARE CORPORATION, 400 Capital Mall, Suite 2060,
Sacramento, CA 95814, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

KORNPLEX 
WARES: Animal feed, namely dairy feed. Priority Filing Date:
March 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/133,529 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément aliments
pour bovins laitiers. Date de priorité de production: 16 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/133,529 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,657. 2007/09/14. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUNTHERA 3 
WARES: Sunscreen preparations; sunscreen preparations for the
skin; sunscreen preparations for the face; sunscreen preparations
for the hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires; écrans solaires pour la peau;
écrans solaires pour le visage; écrans solaires pour les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,659. 2007/09/14. Masco Contractor Services, LLC, 2339
Beville Road, Daytona Beach, Florida 32119, 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 

OMNI 
WARES: Kitchen and bath countertops. Priority Filing Date: June
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/197,917 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de comptoir pour la cuisine et la
salle de bains. Date de priorité de production: 05 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/197,917 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,363,661. 2007/09/14. Ray Fauteux, 205, 110 - 24th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

IRONSTRUCK 
WARES: (1) Books. (2) Men’s, women’s and children’s clothing
namely mitts, caps, toques, gloves, socks, scarves, shoes, t-
shirts, running shorts, cycling shorts, cycling jerseys, swimsuits,
sweat pants, thermal underwear, tights, wetsuits, visors, sweat
bands, jackets, swim caps and neck warmer; 2. Jewellery namely
belly button rings, pendants, rings, necklace, earings, charms,
anklets and bracelets; 3. Books; 4. Prerecorded video cassettes
(CD’s), prerecorded digital video discs (DVD’s); 5. Journals,
diaries; 6. Calendars; 7. Water bottles; 8. Gym bags, back packs,
fanny packs, water bottles with belt holder; 9. Sunglasses; 10.
Bike tool kits; 11. Pens; 12. Matchbooks; 13. Car license plates;
14. Coffee mugs; 15. Swim goggles, swim paddles, swim buoy;
16. Towels. SERVICES: Operation of a website focussing on
athleticism namely marathons and triathlons. Used in CANADA
since November 01, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément mitaines, casquettes, tuques,
gants, chaussettes, foulards, chaussures, tee-shirts, shorts de
course, shorts de cyclisme, maillots de cyclisme, maillots de bain,
pantalons d’entraînement, sous-vêtements isothermes, collants,
combinaisons isothermes, visières, bandeaux absorbants, vestes,
bonnets de bain et cache-cous. 2. Bijoux, nommément anneaux
de nombril, pendentifs, bagues, colliers, boucles d’oreilles,
breloques, bracelets de cheville et bracelets. 3. Livres. 4. Disques
compacts (CD) préenregistrés, disques vidéonumériques (DVD)
préenregistrés. 5. Revues, agendas. 6. Calendriers. 7. Gourdes.
8. Sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, gourdes avec support
de ceinture. 9. Lunettes de soleil. 10. Trousses d’outils pour vélos.
11. Stylos. 12. Pochettes d’allumettes. 13. Plaques
d’immatriculation pour automobiles. 14. Grandes tasses à café.
15. Lunettes de natation, palettes d’entraînement à la nage,
bouées. 16. Serviettes. SERVICES: Exploitation d’un site web
ayant trait à l’athlétisme, nommément marathons et triathlons.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,363,668. 2007/09/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

YOUR CAR DOCTOR 

SERVICES: Retail sale of automobile parts, tires, batteries,
automotive fluids, automotive accessories, GPS systems, rust-
proofing devices, remote starters, tire pressure monitoring
devices, in-car audio/visual devices and car care products;
provision of automotive repair services. Used in CANADA since
as early as September 08, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail de pièces automobiles, pneus,
batteries, fluides pour automobiles, accessoires automobiles,
systèmes GPS, dispositifs antirouille, démarreurs à distance,
appareils de surveillance de la pression des pneus, appareils
audiovisuels de voiture et produits d’entretien automobile; offre de
services de réparation d’automobiles. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 08 septembre 2007 en liaison avec les
services.

1,363,669. 2007/09/14. 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 

ULRT 
WARES: Paper products namely, paper towels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,672. 2007/09/14. Medical Safety Technologies, Inc., 5412
N. 10th Street, McAllen, Texas 78504, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LIFE YOU SAVE MAY BE YOUR 
OWN 

WARES: Disposable syringes; hypodermic needles and syringes;
injection instruments with needles; injection needles; and needle-
based and needle-free injection systems. Priority Filing Date:
April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/164,372 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues jetables; aiguilles hypodermiques
et seringues; instruments d’injection avec aiguilles; aiguilles
d’injection; dispositifs d’injection avec et sans aiguille. Date de
priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/164,372 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,363,673. 2007/09/14. Bumble and Bumble LLC, 146 East 56th
Street, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUMBLELUXE 
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations, fragrances for the hair. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits
coiffants, produits solaires pour les cheveux, parfums pour les
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,676. 2007/09/14. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERFORMAX GOLD 
SERVICES: Financial and insurance services, namely life
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services d’assurance,
nommément services d’assurance vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,363,684. 2007/09/14. Knecht Maschinenbau GmbH,
Witschwender Strasse 26, 88368 Bergatreute, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

K24 
WARES: Bowl cutter knives, bowl cutter clamping heads, parts of
bowl cutter clamping heads (engine parts). Priority Filing Date:
March 14, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 17
766.1 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux pour robot culinaire avec bol,
couvercles avec pince pour robot culinaire avec bol, pièces de
couvercles avec pince pour robot culinaire avec bol (pièces de
moteur). Date de priorité de production: 14 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 17 766.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,693. 2007/09/14. Baron Capital Group, Inc., 767 Fifth
Avenue, 49th Floor, New York, NY 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BARON 
SERVICES: Investment management services, mutual funds
investment, mutual funds distribution and mutual funds brokerage.
Used in CANADA since at least as early as April 1996 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, placement dans
des fonds communs, distribution de fonds communs de placement
et courtage de fonds communs de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec
les services.

1,363,756. 2007/09/14. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SILKGUARD 
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools
and spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans les piscines et les spas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,758. 2007/09/14. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
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WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools
and spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans les piscines et les spas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,765. 2007/09/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FEBREZE 
WARES: Paper or cardboard inserts, impregnated with fragrance
and deodorizing preparations, for domestic use; collapsible fabric
storage containers for domestic use; shoe bags and garment
bags, for storage purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encarts en papier ou en carton imprégnés de
produits parfumés et désodorisants pour la maison; contenants
d’entreposage pliants en tissu pour la maison; sacs à chaussures
et housses à vêtements à des fins d’entreposage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,767. 2007/09/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LINEN & SKY 
WARES: Paper or cardboard inserts, impregnated with fragrance
and deodorizing preparations, for domestic use; collapsible fabric
storage containers for domestic use; shoe bags and garment
bags, for storage purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encarts en papier ou en carton imprégnés de
produits parfumés et désodorisants pour la maison; contenants
d’entreposage pliants en tissu pour la maison; sacs à chaussures
et housses à vêtements à des fins d’entreposage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,786. 2007/09/14. H.J. Heinz Company of Canada Ltd., 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
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 

CANADA’S FAVOURITE KETCHUP! 
WARES: Condiments, namely ketchup. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,861. 2007/09/17. JUST WHEELS & TIRES CO., 14462
Astronautics Lane, Huntington Beach, California, 92647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

COVENTRY 
WARES: Land vehicle parts, namely wheels. Priority Filing Date:
June 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/206,079 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues. Date de priorité de production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/206,079 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,363,895. 2007/09/17. Retail Royalty Company, a Nevada,
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas,
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

AMERICAN EAGLE 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,363,943. 2007/09/17. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAR SONG 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,944. 2007/09/17. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEETIE BELLE 
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WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,948. 2007/09/17. HBI BRANDED APPAREL
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FOR A BETTER FIT SOLUTION 
WARES: (1) Bras. (2) Panties, foundation garments and
camisoles. Used in CANADA since at least as early as September
30, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge. (2) Culottes, sous-
vêtements de maintien et camisoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,363,949. 2007/09/17. HBI BRANDED APPAREL
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

LA SOLUTION POUR UN MEILLEUR 
AJUSTEMENT 

WARES: (1) Bras. (2) Panties, foundation garments and
camisoles. Used in CANADA since at least as early as September
30, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge. (2) Culottes, sous-
vêtements de maintien et camisoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,364,020. 2007/09/18. Global Payments Inc., 10 Glenlake
Parkway, North Tower, Atlanta Georgia, 30328, 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 

GLOBAL TRANSPORT 

SERVICES: Telecommunications gateway services and browser-
based virtual terminal for the purpose of facilitating credit card,
debit card, check and other financial processing. Priority Filing
Date: August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/264,962 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de passerelle de télécommunication et
terminal virtuel sur navigateur servant à faciliter le traitement des
opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque ainsi que
d’autres opérations financières. Date de priorité de production: 27
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
264,962 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,195. 2007/09/19. OLEG BERSON, 41 DAVIS RD.,
AURORA, ONTARIO L4G 2B4 

dateinto 
WARES: Computer software used to create a virtual meeting
place comprised of text and pictures, in which electronic
messaging can be exchanged through a global computer network.
SERVICES: (1) Operation of an Internet website providing on-line
and interactive access to electronic personal classified
advertisements through a website, accessed via interconnected
global computer networks and local area telecommunication
systems. (2) Telecommunications services, namely providing on-
line information concerning dating and personal relationship
issues through a website, accessed via interconnected global
computer networks, for the purpose of making acquaintances,
friendship, dating and long term relationships. Used in CANADA
since July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour créer un lieu de rencontre
virtuel constitué de texte et d’images, dans lequel des messages
électroniques peuvent être échangés au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: (1) Exploitation d’un site
Internet permettant l’accès interactif en ligne à des petites
annonces électroniques de nature personnelle au moyen d’un site
web, accessible par des réseaux informatiques mondiaux
interconnectés et des systèmes de télécommunication locaux. (2)
Services de télécommunications, nommément offre d’information
en ligne concernant les rencontres et les relations personnelles au
moyen d’un site web, accessible par des réseaux informatiques
mondiaux interconnectés, dans le but de faire des rencontres, de
nouer des amitiés, de faire des sorties et de bâtir des relations à
long terme. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,212. 2007/09/19. GEORGE KOUTSAKIS, 4936 YONGE
STREET, #104, TORONTO, ONTARIO M2N 6S3 

SPIRAL STAIR PEOPLE 
SERVICES: Design of spiral stairs. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Conception d’escaliers en colimaçon. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,364,215. 2007/09/19. ZymoGenetics, Inc., 1201 Eastlake
Avenue East, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

RETHROMBIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, clotting agents,
clotting preparations, and agents for converting and activating
clotting polymers for use in the control of bleeding associated with
a wide range of surgeries, trauma and burn injuries;
pharmaceutical preparations for use in accelerating clotting time
and arresting blood flow during medical procedures and in treating
blood disorders; pharmaceutical preparations for use as a topical
hemostat to control surgical bleeding, for the treatment of bleeding
complications, trauma and burn injuries, and to make alterations
and enhancements in tissue repair; surgical preparations which
are used locally or topically for hemostatic control in the form of
gauze sheets, powder, foam, liquid and fabrics with a hemostatic
effect; bandages for dressings; bandages for skin wounds;
surgical bandages; materials for dressings, namely, sterile
sponge, foam, gauze, and bioabsorbable polymers. Priority Filing
Date: April 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/146,754 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents de coagulation, préparations et agents de coagulation pour
la conversion et l’activation de polymères de coagulation utilisés
dans l’arrêt des hémorragies associées à de nombreuses
chirurgies à des traumatismes et des brûlures; préparations
pharmaceutiques pour l’accélération du temps de coagulation et
l’arrêt du flot sanguin pendant des interventions médicales et le
traitement des hémopathies; préparations pharmaceutiques
utilisées comme hémostatiques topiques pour l’arrêt des
hémorragies liées à la chirurgie, pour le traitement des
complications liées aux hémorragies, des traumatismes et des
brûlures ainsi que pour altérer et améliorer la réparation des
tissus; préparations chirurgicales locales ou topiques à des fins
hémostatiques sous forme de bandes de gaze, de poudre, de
mousse, de liquide et de tissus à effet hémostatique; bandages
pour les pansements; pansements pour les blessures cutanées;
bandages chirurgicaux; matériaux pour les pansements,
nommément éponges, mousse et gaze stérilisés ainsi que
polymères bioabsorbables. Date de priorité de production: 02 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
146,754 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,216. 2007/09/19. ZymoGenetics, Inc., 1201 Eastlake
Avenue East, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

RECOTHROM 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, clotting agents,
clotting preparations, and agents for converting and activating
clotting polymers for use in the control of bleeding associated with
a wide range of surgeries, trauma and burn injuries;
pharmaceutical preparations for use in accelerating clotting time
and arresting blood flow during medical procedures and in treating
blood disorders; pharmaceutical preparations for use as a topical
hemostat to control surgical bleeding, for the treatment of bleeding
complications, trauma and burn injuries, and to make alterations
and enhancements in tissue repair; surgical preparations which
are used locally or topically for hemostatic control in the form of
gauze sheets, powder, foam, liquid and fabrics with a hemostatic
effect; bandages for dressings; bandages for skin wounds;
surgical bandages; materials for dressings, namely, sterile
sponge, foam, gauze, and bioabsorbable polymers. Priority Filing
Date: April 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/146,747 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents de coagulation, préparations et agents de coagulation pour
la conversion et l’activation de polymères de coagulation utilisés
dans l’arrêt des hémorragies associées à de nombreuses
chirurgies à des traumatismes et des brûlures; préparations
pharmaceutiques pour l’accélération du temps de coagulation et
l’arrêt du flot sanguin pendant des interventions médicales et le
traitement des hémopathies; préparations pharmaceutiques
utilisées comme hémostatiques topiques pour l’arrêt des
hémorragies liées à la chirurgie, pour le traitement des
complications liées aux hémorragies, des traumatismes et des
brûlures ainsi que pour altérer et améliorer la réparation des
tissus; préparations chirurgicales locales ou topiques à des fins
hémostatiques sous forme de bandes de gaze, de poudre, de
mousse, de liquide et de tissus à effet hémostatique; bandages
pour les pansements; pansements pour les blessures cutanées;
bandages chirurgicaux; matériaux pour les pansements,
nommément éponges, mousse et gaze stérilisés ainsi que
polymères bioabsorbables. Date de priorité de production: 02 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
146,747 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,713. 2007/09/21. ACE Limited, ACE Global Headquarters,
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACE RISKPACK 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as September 17, 2007 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison
avec les services.
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1,365,847. 2007/10/01. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NIVEA NATURAL BEAUTY 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,904. 2007/10/02. J.D. Irving, Limited, P.O. Box 5777, 300
Union Street, St.John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IT’S GREAT TO BE GREEN 
SERVICES: Operation of business outlets providing for the retail
and wholesale supply of hardware, household and building
materials; design and installation and construction of windows,
doors, kitchens, bathroom and building improvements and repairs;
advertising and promoting the hardware, household and building
materials of others through the distribution of newsletters and
instore and online displays; dissemination of information via
printed publications, newsletters and websites on hardware,
household and building materials that can save energy in the
home and related information; operation of an internet website
offering information on hardware, household and building
materials that can save energy in the home and related
information. Used in CANADA since at least September 22, 2007
on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail et en gros
d’articles de quincaillerie, d’articles domestiques et de matériaux
de construction; conception, installation et construction de
fenêtres et de portes, rénovations et réparations de cuisines, de
salles de bain et de bâtiments; publicité et promotion d’articles de
quincaillerie, d’articles domestiques et de matériaux de
construction de tiers par la distribution de bulletins, ainsi que par
des affichages en magasin et en ligne; diffusion d’information par
des publications imprimées, des bulletins et des sites web sur des
articles de quincaillerie, des articles domestiques et des matériaux
de construction qui permettent d’économiser de l’énergie à la
maison, et information connexe; exploitation d’un site web
d’information sur des articles de quincaillerie, des articles
domestiques et des matériaux de construction qui permettent
d’économiser de l’énergie à la maison, et information connexe.
Employée au CANADA depuis au moins 22 septembre 2007 en
liaison avec les services.

1,366,573. 2007/10/05. 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.

1,367,008. 2007/10/10. Mobile Aardvark Drill Incorporated, 5603-
54 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 3G8 

AARDVARK 
SERVICES: Geotechnical and environmental drilling services.
Used in CANADA since as early as 1984 on services.

SERVICES: Services de forage géotechnique et
environnemental. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1984 en liaison avec les services.

1,367,009. 2007/10/10. Mobile Aardvark Drill Incorporated, 5603-
54 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 3G8 

MOBILE AARDVARK DRILL INC. 
SERVICES: Geotechnical and environmental drilling services.
Used in CANADA since as early as 1984 on services.

SERVICES: Services de forage géotechnique et
environnemental. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1984 en liaison avec les services.
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1,367,078. 2007/10/11. 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 

PROXIMITY 
WARES: Personal deodorant, antiperspirant; fragranced body
spray and skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Déodorant, antisudorifique; vaporisateur
corporel parfumé et préparations de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,311. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

RAGE ASYLUM 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
sports drinks. Used in CANADA since June 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Employée au
CANADA depuis 13 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,368,319. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

RIPPED RAGE 
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.

1,368,322. 2007/10/22. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

RAGE K.O. 
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.

1,368,883. 2007/10/24. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive,
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3 

The Elite Diamond Collection 

WARES: Premium diamond jewellery line set in white and/or
yellow gold(including earrings, rings, pendants, bracelets and
brooches). Used in CANADA since October 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ligne de bijoux à diamants de qualité
supérieure en or blanc et/ou en or jaune (y compris boucles
d’oreilles, bagues, pendentifs, bracelets et broches). Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,370,712. 2007/11/05. RAGE BEVERAGES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 

RAGE INFERNO 
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.

1,371,292. 2007/11/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FEBREZE 
WARES: Laundry preparations; fabric refreshing sprays; wipes
impregnated with cleaning preparations for use with sports
equipment; deodorizing and sanitizing wipes for sports equipment;
odor-eliminating and deodorizing preparations for sports
equipment, clothing and athletic apparel, footwear, gloves and
headgear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à lessive; vaporisateurs
rafraîchissants pour tissus; lingettes imprégnées de produits de
nettoyage pour équipement de sport; lingettes désodorisantes et
désinfectantes pour équipement de sport; produits d’élimination
des odeurs et de désodorisation pour équipement de sport,
vêtements et vêtements de sport, articles chaussants, gants et
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,375,109. 2007/12/07. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, CANADA, ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAC DAZZLE LASH 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; skin masks, toners, tonics,
clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin cleansers,
face and body powders for personal use, bath and shower skin
care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; 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.

1,376,878. 2007/12/20. Thumbplay, Inc., 599 Broadway, 8th
Floor, New York, New York 10012, 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 

ThumbPlay 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring
downloadable computer game software, downloadable computer
graphics software, downloadable video game software, and
downloadable video graphics software, all such software for use
on wireless devices; telecommunication services, namely,
wireless electronic transmission of voice signals, facsimiles,
images, information, numeric messages, text messages,
multimedia messages, and instant messages; entertainment
services, namely, providing online computer games to mobile
communications devices via a global computer network. (2)
Entertainment services, namely, providing music in the form of
ring tones, ring backs and graphic ring tones and pre-recorded
music to mobile communications devices via a global computer
network and wireless devices; online retail store services featuring
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downloadable ring tones, ring backs, graphic ring tones and music
available via a global computer network and wireless devices;
telecommunications services, namely, providing text-based,
voice-based, picture-based and video-based messaging via a
global computer network and wireless devices, and providing
each of the foregoing services to targeted groups. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No.
3,279,363 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 09, 2007 under No. 3,308,375 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne
de logiciels de jeu téléchargeables, de logiciels d’infographie
téléchargeables, de logiciels de jeux vidéo téléchargeables et de
logiciels de graphiques vidéo téléchargeables, tous ces logiciels
pour utilisation sur des appareils sans fil; services de
télécommunication, nommément transmission électronique sans
fil de signaux vocaux, de télécopies, d’images, d’information, de
messages numériques, de messages textuels, de messages
multimédias et de messages instantanés; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques en
ligne pour appareils de communication mobiles au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Services de divertissement,
nommément fourniture de musique, en l’occurrence, sonneries,
tonalités de retour d’appel, sonneries vidéo et musique
préenregistrée pour appareils de communication mobiles au
moyen d’un réseau informatique mondial et d’appareils sans fil;
services de magasin de vente au détail en ligne de sonneries
téléchargeables, de tonalités de retour d’appel, de sonneries
vidéo et de musique au moyen d’un réseau informatique mondial
et d’appareils sans fil; services de télécommunication,
nommément messagerie textuelle, vocale, photo et vidéo au
moyen d’un réseau informatique mondial et d’appareils sans fil
ainsi qu’offre de chacun des services susmentionnés aux groupes
visés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 août 2007 sous le No. 3,279,363 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,308,375 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,379,026. 2008/01/14. totes Isotoner Corporation, 9655
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED
STATES OF AMERICA 

ECOSENTIALS 
WARES: Hats, gloves and scarves. Priority Filing Date:
September 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/282,218 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, gants et foulards. Date de priorité
de production: 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/282,218 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,381,528. 2008/01/31. Happy Planet Foods, Inc., 203-950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,381,529. 2008/01/31. Happy Planet Foods, Inc., 203-950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,381,530. 2008/01/31. Happy Planet Foods, Inc., 203-950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,381,531. 2008/01/31. Happy Planet Foods, Inc., 203-950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,381,532. 2008/01/31. Happy Planet Foods, Inc., 203-950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,381,533. 2008/01/31. Happy Planet Foods, Inc., 203-950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,381,637. 2008/02/01. David Karas, 3169 BARRIE HILL ROAD,
BARRIE, ONTARIO L4M 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

FULL ASSET UTILIZATION 
SERVICES: Investment consulting services, namely, advising on
a process of effectively utilizing an individual’s stagnant capital for
the purpose of maximizing investment and lifestyle opportunities.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en placement, nommément
conseil concernant un processus d’utilisation efficace du capital
stagnant d’une personne afin de maximiser ses occasions en
matière de placements et de style de vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,384,262. 2008/02/20. TIRE WORLD INC., a legal entity, 9
Melanie Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIRE WORLD 
SERVICES: Installation and repair of tires; retail tire sales;
wholesale tire sales; operating stores specializing in the sale of
tires. Used in CANADA since at least as early as January 01, 1985
on services.

SERVICES: Installation et réparation de pneus; vente au détail de
pneus; vente en gros de pneus; exploitation de magasins
spécialisés dans la vente de pneus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en liaison avec
les services.
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838,341-1. 2006/06/14. (TMA528,719--2000/05/31)
BIOPHARMAPRO INC., 4960, rue Dubois, Drummondville,
QUÉBEC J2B 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BIOTERRA 
MARCHANDISES: (1) Boue de tourbe faite de matières
végétales utilisée en bain pour la détente, cataplasmes et
enveloppements corporels et servant de matière première pour
les cosmétiques. (2) Produits cosmétiques pour le visage, les
lèvres, les yeux, les cheveux, les mains, les ongles, les jambes,
les pieds et le corps, nommément préparations pour soins de la
peau et des ongles. (3) Produits de santé naturels, nommément
tisanes et infusions pour fins alimentaires, suppléments
alimentaires, nommément vitamines, extraits de plantes,
minéraux, huiles végétales et animales, algues, aloe vera, argile,
aubépine, aubier tilleul, beta carotène, chlorophylle, chrome,
échinacée, gelée royale, ginkgo biloba, ginseng, glucosamine,
gomme de sapin, griffe du diable, huile d’ail, huile de citrouille,
huile de fois de flétan, huile de foie de morue, huile de ricin, huile
de saumon, huile d’onagre, huile de germe de blé, huile de
graines de lin, lécithine, millepertuis, valériane, vigne rouge, et
zinc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2000 en liaison avec les marchandises (1); avril 2006 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

WARES: (1) Peat mud made of plant materials used in relaxation
baths, body poultices and wraps and serving as raw material for
cosmetics. (2) Cosmetics for the face, lips, eyes, hair, hands,
nails, legs, feet and body, namely preparations for skin and nail
care. (3) Natural health products, namely herbal teas and
infusions for food purposes, food supplements, namely vitamins,
plant extracts, minerals, vegetable and animal oils, algae, aloe
vera, clay, hawthorn, linden sapwood, beta carotene, chlorophyll,
chrome, echinacea, royal jelly, ginkgo biloba, ginseng,
glucosamine, fir shoot, devil’s claw, garlic oil, pumpkin seed oil,
halibut liver oil, cod liver oil, castor oil, salmon oil, evening
primrose oil, wheat germ oil, flax seed oil, lecithin, St. John’s wort,
valerian, red vine, and zinc. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on wares (1); April 2006 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,260,543-1. 2007/06/26. (TMA675,722--2006/10/30) Waterleaf
Limited, 1st Floor, 28 Victoria Street, Douglas, IM1 2LE, Isle of
Man, British Isles, 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 

BETSTONE 
SERVICES: Entertainment services namely the provision of
gaming services and gaming services online. Used in CANADA
since at least as early as September 18, 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services de jeux de hasard et de services de jeux de hasard en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
septembre 2006 en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,304,456. 2006/05/26. THE EX ONE COMPANY, 8001
Pennsylvania Avenue, Irwin, PA 15642, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

S-PRINT 
WARES: (1) Powders and binder materials in the nature of resins,
namely furan and phenolic resins, sands, namely quartz, zircon,
chromite, and olivine sands, ceramics, namely aluminium mullite,
zirconia, and graphite, for use in machines for forming three
dimensional objects by alternating dispensing powder materials
and binder materials for use in fabricating molds and cores for
casting objects. (2) Multilayer deposition machines for
manufacturing molds and cores for casting objects. SERVICES:
Providing for others manufacturing services for the production of
molds and cores for casting objects. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 06 février 2008 Volume 55 numéro
2780. L’énoncé de marchandises était incomplet. 

MARCHANDISES: (1) Poudres et matériaux liants sous forme de
résines, nommément résines furanniques et phénoliques, sables,
nommément sables de quartzites, sables de zircon, sables de
chromite, et sables d’olivine, céramique, nommément aluminium,
mullite, zircone, et graphite, pour utilisation dans des machines
pour créer des objets tridimensionnels par la diffusion en
alternance de matériaux poudreux et de matériaux liants pour la
fabrication de moules et de blocs pour mouler des objets. (2)
Machines de dépôt multicouche pour fabriquer des moules et des
mandrins servant à mouler des objets. SERVICES: Offre à des
tiers de services de fabrication pour la production de moules et de
blocs pour mouler des objets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated February 6, 2008. Volume 55, issue 2780. The
statement of wares was incomplete. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA710,039. March 20, 2008. Appln No. 1,250,241. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. PlayStarMusic Corporation.

TMA710,040. March 20, 2008. Appln No. 1,316,352. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Heat Lubricants Inc.

TMA710,041. March 20, 2008. Appln No. 1,050,674. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Extropian Agro Forestry Ventures Inc.

TMA710,042. March 20, 2008. Appln No. 1,293,199. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Robert Kryckia Canadian citizen.

TMA710,043. March 20, 2008. Appln No. 1,277,646. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. INTERSPORT NORTH AMER-
ICA LTD.

TMA710,044. March 20, 2008. Appln No. 867,222. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Best Doctors, Inc.(a South Carolina 
corporation).

TMA710,045. March 20, 2008. Appln No. 1,209,315. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. DHL Operations B.V.

TMA710,046. March 20, 2008. Appln No. 1,217,249. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. WPT Enterprises, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA710,047. March 20, 2008. Appln No. 1,323,349. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Fralex Therapeutics Inc.

TMA710,048. March 20, 2008. Appln No. 1,201,613. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA710,049. March 20, 2008. Appln No. 1,206,350. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e.V.

TMA710,050. March 20, 2008. Appln No. 1,293,865. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. SALEUTIONS PTY LTD, a legal 
entity.

TMA710,051. March 20, 2008. Appln No. 1,242,605. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. BOWE BELL + HOWELL 
SCANNERS, L.L.C.(a Delaware Limited Liability Company).

TMA710,052. March 20, 2008. Appln No. 1,236,338. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. SED SYSTEMS, A DIVISION 
OF CALIAN LTD.

TMA710,053. March 20, 2008. Appln No. 1,230,484. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA710,054. March 20, 2008. Appln No. 1,247,685. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Crane Co.

TMA710,055. March 20, 2008. Appln No. 1,335,681. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Live Global Bid Inc.

TMA710,056. March 20, 2008. Appln No. 1,334,209. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Shaklee Corporation.

TMA710,057. March 20, 2008. Appln No. 1,330,501. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Contract Research Solutions 
Incorporateda Delaware corporation.

TMA710,058. March 20, 2008. Appln No. 1,324,380. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Clearly Canadian Beverage 
Corporation.

TMA710,059. March 20, 2008. Appln No. 1,324,376. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Clearly Canadian Beverage 
Corporation.

TMA710,060. March 20, 2008. Appln No. 1,327,287. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Wizards of the Coast, Inc.

TMA710,061. March 20, 2008. Appln No. 1,286,087. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. F.A. Dance Studios (Canada) Ltd.

TMA710,062. March 25, 2008. Appln No. 1,326,722. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ALLIANCE DESIGNER PROD-
UCTS INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

TMA710,063. March 25, 2008. Appln No. 1,248,263. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Jackel International Limited.

TMA710,064. March 25, 2008. Appln No. 1,255,947. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. DayMen Photo Marketing LP.

TMA710,065. March 25, 2008. Appln No. 1,256,277. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. POLARIS INDUSTRIES INC., a 
corporation of the State of Delaware.

TMA710,066. March 25, 2008. Appln No. 1,320,960. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Tomboy Tools, Inc.

TMA710,067. March 25, 2008. Appln No. 1,322,903. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. LAHEY CLINIC FOUNDATION, 
INC.

TMA710,068. March 25, 2008. Appln No. 1,324,891. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. McDonald’s Corporation.

TMA710,069. March 25, 2008. Appln No. 1,325,066. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Ari Niemi.

Enregistrement
Registration
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TMA710,070. March 25, 2008. Appln No. 1,342,243. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA710,071. March 25, 2008. Appln No. 1,343,284. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Snack Alliance Inc.

TMA710,072. March 25, 2008. Appln No. 1,343,397. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Calgary Co-operative Association 
Limited.

TMA710,073. March 25, 2008. Appln No. 1,248,579. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Aptiv Digital, Inc.

TMA710,074. March 25, 2008. Appln No. 1,329,472. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. OLD SCHOOL MOTORCYCLES INC.

TMA710,075. March 25, 2008. Appln No. 1,305,339. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Empire Continental Management Inc.

TMA710,076. March 25, 2008. Appln No. 1,325,521. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. CHUN TE WEN.

TMA710,077. March 25, 2008. Appln No. 1,254,783. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Floran Technologies, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA710,078. March 25, 2008. Appln No. 1,254,784. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Floran Technologies, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA710,079. March 25, 2008. Appln No. 1,257,728. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA710,080. March 25, 2008. Appln No. 1,267,178. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Agromod, S.A. de C.V.

TMA710,081. March 25, 2008. Appln No. 1,267,619. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC.(a Corporation 
of the State of Indiana).

TMA710,082. March 25, 2008. Appln No. 1,267,976. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC.(a Corporation 
of the State of Indiana).

TMA710,083. March 25, 2008. Appln No. 1,268,782. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a Corpora-
tion of the State of Indiana).

TMA710,084. March 25, 2008. Appln No. 1,268,783. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a Corpora-
tion of the State of Indiana).

TMA710,085. March 25, 2008. Appln No. 1,268,786. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC.(a Corporation 
of the State of Indiana).

TMA710,086. March 25, 2008. Appln No. 1,269,118. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC.,(a Corporation 
of the State of Indiana).

TMA710,087. March 25, 2008. Appln No. 1,270,552. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a Corpora-
tion of the State of Indiana).

TMA710,088. March 25, 2008. Appln No. 1,280,505. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Grapevine Computer Systems Ltd.

TMA710,089. March 25, 2008. Appln No. 1,282,515. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Alticor Inc.a Michigan corporation.

TMA710,090. March 25, 2008. Appln No. 1,310,347. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. ThinPrint GmbH.

TMA710,091. March 25, 2008. Appln No. 1,315,012. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. CAO International, Inc.

TMA710,092. March 25, 2008. Appln No. 1,317,757. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. STELLAR AUTO SERVICE CEN-
TRES LIMITED.

TMA710,093. March 25, 2008. Appln No. 1,318,399. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. ERBASOL s.r.l.

TMA710,094. March 25, 2008. Appln No. 1,340,316. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 1664867 Ontario Inc.dba Skin Medi-
cal Spas.

TMA710,095. March 25, 2008. Appln No. 1,341,305. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. VOXCOM Incorporated.

TMA710,096. March 25, 2008. Appln No. 1,344,720. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Caribbean Ice Cream Company Ltd.

TMA710,097. March 25, 2008. Appln No. 1,345,029. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. GESTIONS RAYMOND SOARE INC.

TMA710,098. March 25, 2008. Appln No. 1,345,127. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Prosum Inc.

TMA710,099. March 25, 2008. Appln No. 1,345,576. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA710,100. March 25, 2008. Appln No. 1,347,101. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Vancouver Film School Limited.

TMA710,101. March 25, 2008. Appln No. 1,347,123. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. PRETTY TALK INC.

TMA710,102. March 25, 2008. Appln No. 1,347,130. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. PRETTY TALK INC.

TMA710,103. March 25, 2008. Appln No. 1,348,147. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. VENTEXT CORPORATION.

TMA710,104. March 25, 2008. Appln No. 1,335,659. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Concert Properties Ltd.

TMA710,105. March 25, 2008. Appln No. 1,350,355. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. OntarioMD Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2789

April 9, 2008 309 09 avril 2008

TMA710,106. March 25, 2008. Appln No. 1,282,575. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Ares Trading S.A.

TMA710,107. March 25, 2008. Appln No. 1,283,585. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Alticor Inc.a Michigan corporation.

TMA710,108. March 25, 2008. Appln No. 1,334,344. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Athenian Brewery S.A.

TMA710,109. March 25, 2008. Appln No. 1,329,876. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. BEAN FACTORY LTD.

TMA710,110. March 25, 2008. Appln No. 1,300,661. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH.

TMA710,111. March 25, 2008. Appln No. 1,329,875. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. BEAN FACTORY LTD.

TMA710,112. March 25, 2008. Appln No. 1,300,754. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. ATRION MEDICAL PRODUCTS, INC.

TMA710,113. March 25, 2008. Appln No. 1,328,795. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Klaus Leipert.

TMA710,114. March 25, 2008. Appln No. 1,325,952. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Herdade Dos Grous - Agricultura e 
Pecuária, Lda.

TMA710,115. March 25, 2008. Appln No. 1,340,295. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA710,116. March 25, 2008. Appln No. 1,339,460. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. PITTAS DAIRY INDUSTRIES LIMITED.

TMA710,117. March 25, 2008. Appln No. 1,339,166. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA710,118. March 25, 2008. Appln No. 1,339,165. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA710,119. March 25, 2008. Appln No. 1,338,969. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA710,120. March 25, 2008. Appln No. 1,338,665. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. IRONROCK CAPITAL, INCORPO-
RATED, a legal entity.

TMA710,121. March 25, 2008. Appln No. 1,338,614. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Walter Drobny and Maria Drobny, a joint 
venture d.b.a. WD Sales & Marketing.

TMA710,122. March 25, 2008. Appln No. 1,338,235. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Enterprise Fuel Products Inc.

TMA710,123. March 25, 2008. Appln No. 1,338,168. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ABELSOFT CORPORATION.

TMA710,124. March 25, 2008. Appln No. 1,337,974. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. ADT SERVICES AG.

TMA710,125. March 25, 2008. Appln No. 1,335,503. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. PARADOX SECURITY SYSTEMS 
LTD.

TMA710,126. March 25, 2008. Appln No. 1,169,412. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. GMCA PTY LTD.(an Australian company).

TMA710,127. March 25, 2008. Appln No. 1,172,392. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. JTMX, LLC.

TMA710,128. March 25, 2008. Appln No. 1,208,550. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Fluid Management, Inc.

TMA710,129. March 25, 2008. Appln No. 1,169,062. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Element Six.

TMA710,130. March 25, 2008. Appln No. 1,156,123. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. POLARIS INDUSTRIES INC.

TMA710,131. March 25, 2008. Appln No. 1,096,224. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Ramada International, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA710,132. March 25, 2008. Appln No. 1,320,483. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA710,133. March 25, 2008. Appln No. 1,320,484. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA710,134. March 25, 2008. Appln No. 1,347,949. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. EnWave Corporation.

TMA710,135. March 25, 2008. Appln No. 1,316,112. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. PETRO-CANADA.

TMA710,136. March 25, 2008. Appln No. 1,323,107. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Medipartner Co., Ltd.

TMA710,137. March 25, 2008. Appln No. 1,324,521. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Elmer’s Products, Inc.

TMA710,138. March 25, 2008. Appln No. 1,264,618. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Henkel KGaA.

TMA710,139. March 25, 2008. Appln No. 1,270,394. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. V&S Danmark A/S.

TMA710,140. March 25, 2008. Appln No. 1,284,174. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Cheryl Dawn Smith.

TMA710,141. March 25, 2008. Appln No. 1,293,740. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Henkel KGaA(a partnership limited by 
shares, organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA710,142. March 25, 2008. Appln No. 1,299,713. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. ROSAFOX OY.

TMA710,143. March 25, 2008. Appln No. 1,296,590. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. NOBEL BIOCARE SERVICES AG.
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TMA710,144. March 25, 2008. Appln No. 1,299,378. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Chipworks Inc.

TMA710,145. March 25, 2008. Appln No. 1,299,856. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. The TDL Marks Corporation.

TMA710,146. March 25, 2008. Appln No. 1,305,153. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Edible Arrangements, LLC.

TMA710,147. March 25, 2008. Appln No. 1,306,069. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Tekscan, Inc.

TMA710,148. March 25, 2008. Appln No. 1,306,126. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Computer Sciences Corporation, a Nevada 
(USA) Corporation.

TMA710,149. March 25, 2008. Appln No. 1,308,073. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Nal Insurance Inc.

TMA710,150. March 25, 2008. Appln No. 1,308,772. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Sensata Technologies, Inc.

TMA710,151. March 25, 2008. Appln No. 1,309,810. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA710,152. March 25, 2008. Appln No. 1,314,341. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Go Getter Inc.

TMA710,153. March 25, 2008. Appln No. 1,314,342. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Go Getter Inc.

TMA710,154. March 25, 2008. Appln No. 1,314,469. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Netaps Inc.

TMA710,155. March 25, 2008. Appln No. 1,315,765. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Netaps Inc.

TMA710,156. March 25, 2008. Appln No. 1,317,137. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. PPG Architectural Finishes, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA710,157. March 25, 2008. Appln No. 1,317,874. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Bluberi Gaming Technologies Inc.

TMA710,158. March 25, 2008. Appln No. 1,319,571. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY 
(1975) LIMITED a body corporate registered under the laws of 
the Province of Alberta.

TMA710,159. March 25, 2008. Appln No. 1,300,095. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Tsubakimoto Chain Co.

TMA710,160. March 25, 2008. Appln No. 1,258,652. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Adobe Systems Incorporated(a Delaware 
corporation).

TMA710,161. March 25, 2008. Appln No. 1,335,256. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Dr. Neil J. Gajjar, DDS.

TMA710,162. March 25, 2008. Appln No. 1,351,267. Vol.54 Issue 

2772. December 12, 2007. Vera’s Burger Shack Inc.

TMA710,163. March 25, 2008. Appln No. 1,349,975. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Med-Emerg International Inc.

TMA710,164. March 25, 2008. Appln No. 1,349,651. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Twisted Road Cycle Gear Inc.

TMA710,165. March 25, 2008. Appln No. 1,349,339. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. RCR International inc.

TMA710,166. March 25, 2008. Appln No. 1,349,197. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Chateau Rauzan-Segla.

TMA710,167. March 25, 2008. Appln No. 1,349,074. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd.

TMA710,168. March 25, 2008. Appln No. 1,220,342. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Teranet Services Inc.

TMA710,169. March 25, 2008. Appln No. 1,349,068. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd.

TMA710,170. March 25, 2008. Appln No. 1,348,740. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. TRG Group Benefits & Pensions Inc.

TMA710,171. March 25, 2008. Appln No. 1,348,475. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Batasiolo spa (Italian Joint Stock 
Company).

TMA710,172. March 25, 2008. Appln No. 1,348,018. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. MURARO LORENZO S.P.A.

TMA710,173. March 25, 2008. Appln No. 1,347,329. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd.

TMA710,174. March 25, 2008. Appln No. 1,347,327. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dura-Lite Heat Transfer Products Ltd.

TMA710,175. March 25, 2008. Appln No. 1,347,151. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA710,176. March 25, 2008. Appln No. 1,347,136. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Halo Fashion Accessories Ltd.

TMA710,177. March 25, 2008. Appln No. 1,332,993. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. ESI SOFTWARE INC.

TMA710,178. March 25, 2008. Appln No. 1,332,264. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. L’ORD SERVICE, S.L.

TMA710,179. March 25, 2008. Appln No. 1,331,629. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Joie Ventures Inc.

TMA710,180. March 25, 2008. Appln No. 1,331,598. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 3611507 Canada Inc. C/O Centennial 
Marketing Group.

TMA710,181. March 25, 2008. Appln No. 1,331,201. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Dongguan Nine Dragons Paper 
Industries Co., Ltd.
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TMA710,182. March 25, 2008. Appln No. 1,331,199. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Dongguan Nine Dragons Paper 
Industries Co., Ltd.

TMA710,183. March 25, 2008. Appln No. 1,329,874. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. BEAN FACTORY LTD.

TMA710,184. March 25, 2008. Appln No. 1,328,085. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. ORDRE DES INGENIEURS DU 
QUEBEC.

TMA710,185. March 25, 2008. Appln No. 1,259,594. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA710,186. March 25, 2008. Appln No. 1,257,619. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Alticor Inc., a Michigan corporation.

TMA710,187. March 25, 2008. Appln No. 1,113,174. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Tum Yeto, Inc.

TMA710,188. March 25, 2008. Appln No. 1,343,655. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA710,189. March 25, 2008. Appln No. 1,248,344. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. ACME UNITED CORPORATION.

TMA710,190. March 26, 2008. Appln No. 1,343,133. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. AADA Leasing, a Division of Tony 
Graham Motors (1980) Limited.

TMA710,191. March 26, 2008. Appln No. 1,343,512. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. H & H Marine Engine Service, Ltd.

TMA710,192. March 26, 2008. Appln No. 1,344,178. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MONARCH INDUSTRIES LIMITED.

TMA710,193. March 26, 2008. Appln No. 1,346,651. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Hei Long Jiang Bei Da Huang Rice 
(North America) Co. Ltd.a legal entity.

TMA710,194. March 26, 2008. Appln No. 1,346,658. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉEa body corporate and politic.

TMA710,195. March 26, 2008. Appln No. 1,346,659. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉEa body corporate and politic.

TMA710,196. March 26, 2008. Appln No. 1,346,660. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉEa body corporate and politic.

TMA710,197. March 26, 2008. Appln No. 1,346,661. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉEa body corporate and politic.

TMA710,198. March 26, 2008. Appln No. 1,348,155. Vol.54 Issue 

2769. November 21, 2007. Nordic Engineered Wood, a division 
of Les Chantiers de Chibougamau ltée.

TMA710,199. March 26, 2008. Appln No. 1,350,208. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Ulf Svensson.

TMA710,200. March 26, 2008. Appln No. 1,350,685. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Hair NV.

TMA710,201. March 26, 2008. Appln No. 1,351,281. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Toppits Foods Ltd.

TMA710,202. March 26, 2008. Appln No. 1,292,477. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Sterling Water Systems Inc.

TMA710,203. March 26, 2008. Appln No. 1,336,628. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Jean Comeau.

TMA710,204. March 26, 2008. Appln No. 1,335,549. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. JETCO Heavy Duty Lighting, a Divi-
sion of Auto-Spares Canada Inc.

TMA710,205. March 26, 2008. Appln No. 1,334,665. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. A & D ENGINEERING, INC.

TMA710,206. March 26, 2008. Appln No. 1,330,619. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. TRAVELPRO INTERNATIONAL, 
INC.

TMA710,207. March 26, 2008. Appln No. 1,310,950. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Limco, Inc.

TMA710,208. March 26, 2008. Appln No. 1,298,513. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Artificial Life Inc., Incorporated in the 
State of New York.

TMA710,209. March 26, 2008. Appln No. 1,300,442. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Aderant Holdings, Inc.

TMA710,210. March 26, 2008. Appln No. 1,301,816. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Shandong Huasheng Pesticide 
Machinery Co., Ltd.

TMA710,211. March 26, 2008. Appln No. 1,302,246. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. XIAO, Jiansheng.

TMA710,212. March 26, 2008. Appln No. 1,305,088. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. CODAN HOLDING GmbH.

TMA710,213. March 26, 2008. Appln No. 1,305,200. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Elmer’s Products, Inc.

TMA710,214. March 26, 2008. Appln No. 1,277,371. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. CEC Entertainment Concepts, L.P.a limited 
partnership organized and existing under the laws of Texas.

TMA710,215. March 26, 2008. Appln No. 1,277,623. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA710,216. March 26, 2008. Appln No. 1,277,625. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.
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TMA710,217. March 26, 2008. Appln No. 1,277,626. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA710,218. March 26, 2008. Appln No. 1,277,627. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA710,219. March 26, 2008. Appln No. 1,277,629. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA710,220. March 26, 2008. Appln No. 1,277,631. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA710,221. March 26, 2008. Appln No. 1,277,632. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA710,222. March 26, 2008. Appln No. 1,277,887. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. McGill University.

TMA710,223. March 26, 2008. Appln No. 1,279,036. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. DAI GUOBIN.

TMA710,224. March 26, 2008. Appln No. 1,279,504. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. PepsiCo, Inc. (a North Carolina Cor-
poration).

TMA710,225. March 26, 2008. Appln No. 1,026,860. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. NEC Technologies, Inc.

TMA710,226. March 26, 2008. Appln No. 1,027,315. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA710,227. March 26, 2008. Appln No. 1,064,579. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. ASTRA TECH AKTIEBOLAG.

TMA710,228. March 26, 2008. Appln No. 1,065,869. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. PureBeauty, Inc.(a Delaware corporation).

TMA710,229. March 26, 2008. Appln No. 1,228,991. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Elliott Chemicals Limited.

TMA710,230. March 26, 2008. Appln No. 1,213,816. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. 804935 Ontario Ltd.

TMA710,231. March 26, 2008. Appln No. 1,247,880. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Famous Players Limited Partnership.

TMA710,232. March 26, 2008. Appln No. 1,312,666. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD.

TMA710,233. March 26, 2008. Appln No. 1,343,479. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Carscallen Leitch LLP, a partnership 
created under the laws of the Province of Alberta.

TMA710,234. March 26, 2008. Appln No. 1,311,950. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Ball Holdings Inc., trading as CarFix.

TMA710,235. March 26, 2008. Appln No. 1,313,057. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. QS Holdings Sarl.

TMA710,236. March 26, 2008. Appln No. 1,313,792. Vol.54 Issue 

2768. November 14, 2007. Waterleaf Limited.

TMA710,237. March 26, 2008. Appln No. 1,343,488. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Carscallen Leitch LLP, a partnership 
created under the laws of the Province of Alberta.

TMA710,238. March 26, 2008. Appln No. 1,343,705. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA710,239. March 26, 2008. Appln No. 1,344,676. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MTHEMOVEMENT, LLC, a legal 
entity.

TMA710,240. March 26, 2008. Appln No. 1,344,964. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. SEE’S CANDY SHOPS, INCORPO-
RATED, a legal entity.

TMA710,241. March 26, 2008. Appln No. 1,345,219. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Produits Grisspasta Ltee / Grisspasta 
Products Ltd.

TMA710,242. March 26, 2008. Appln No. 1,251,242. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Retail Royalty Company.

TMA710,243. March 26, 2008. Appln No. 1,251,438. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. George H. Ching.

TMA710,244. March 26, 2008. Appln No. 1,252,188. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Managers Investment Group LLC.

TMA710,245. March 26, 2008. Appln No. 1,297,421. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Bodegas Bilbainas, S.A.

TMA710,246. March 26, 2008. Appln No. 1,297,683. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. John Andrew Vasilakos.

TMA710,247. March 26, 2008. Appln No. 1,298,948. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Great Lakes Education Center (a Michigan 
corporation).

TMA710,248. March 26, 2008. Appln No. 1,302,445. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Haddock Entertainment Inc.

TMA710,249. March 26, 2008. Appln No. 1,302,446. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Haddock Entertainment Inc.

TMA710,250. March 26, 2008. Appln No. 1,302,471. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Muthalampet Mahadevan.

TMA710,251. March 26, 2008. Appln No. 1,302,785. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Wendy’s International, Inc.

TMA710,252. March 26, 2008. Appln No. 1,328,805. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.

TMA710,253. March 26, 2008. Appln No. 1,328,893. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Blossom Winery Ltd.

TMA710,254. March 26, 2008. Appln No. 1,329,148. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Voyages Mer et Monde Inc.

TMA710,255. March 26, 2008. Appln No. 1,329,648. Vol.54 Issue 
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2771. December 05, 2007. Scorpion S.A.R.L.

TMA710,256. March 26, 2008. Appln No. 1,330,061. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. SmithKline Beecham plcan England 
corporation.

TMA710,257. March 26, 2008. Appln No. 1,332,188. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Kinedyne Canada Limited.

TMA710,258. March 26, 2008. Appln No. 1,332,874. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Custom Protect Ear Inc.

TMA710,259. March 26, 2008. Appln No. 1,333,071. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Northwest Natural Products, Inc.

TMA710,260. March 26, 2008. Appln No. 1,333,077. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Best Western International, Inc.

TMA710,261. March 26, 2008. Appln No. 1,333,710. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. FLEXcon Company, Inc.a Massachu-
setts corporation.

TMA710,262. March 26, 2008. Appln No. 1,334,140. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. DOMAY SALES INC. / LES VENTES 
DOMAY INC.

TMA710,263. March 26, 2008. Appln No. 1,249,356. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. André Lamarre.

TMA710,264. March 26, 2008. Appln No. 1,327,335. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. HUBLOT SA, Genève, une Société 
Anonyme.

TMA710,265. March 26, 2008. Appln No. 1,309,036. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. SMARTCOACHING INC./ COACHINGS-
MART INC.

TMA710,266. March 26, 2008. Appln No. 1,297,886. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Coltex B.V.

TMA710,267. March 26, 2008. Appln No. 1,262,913. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. LIFEFORCE LABS, LLC.

TMA710,268. March 26, 2008. Appln No. 1,261,535. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Sonnina Süßwaren GmbH.

TMA710,269. March 26, 2008. Appln No. 1,255,571. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. MATERIALS TECHNICS HOLDING SA.

TMA710,270. March 26, 2008. Appln No. 1,251,393. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Tahitian Noni International, Inc.

TMA710,271. March 26, 2008. Appln No. 1,209,797. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. 3Dlabs Inc., Ltd.(a Bermuda corpora-
tion).

TMA710,272. March 26, 2008. Appln No. 1,252,204. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Whirlpool Properties, Inc.

TMA710,273. March 26, 2008. Appln No. 1,343,608. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. M & M Meat Shops Ltd.

TMA710,274. March 26, 2008. Appln No. 1,326,992. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. SounDivide Inc.

TMA710,275. March 27, 2008. Appln No. 1,323,865. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Dover Finishing Products Inc.

TMA710,276. March 27, 2008. Appln No. 1,327,272. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Fathom Clothing Inc.

TMA710,277. March 27, 2008. Appln No. 1,333,310. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. OptiSolar Farms Canada Inc.

TMA710,278. March 27, 2008. Appln No. 1,333,314. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. OptiSolar Farms Canada Inc.

TMA710,279. March 27, 2008. Appln No. 1,333,316. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. OptiSolar Farms Canada Inc.

TMA710,280. March 27, 2008. Appln No. 1,346,926. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. RGA Reinsurance Company.

TMA710,281. March 27, 2008. Appln No. 1,349,296. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. LEDGLEY PIANOS LTD.

TMA710,282. March 27, 2008. Appln No. 1,309,807. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Hovik Galoostian (operating as Your 24/7 
Handyman).

TMA710,283. March 27, 2008. Appln No. 1,313,355. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Bentotage Perera.

TMA710,284. March 27, 2008. Appln No. 1,317,568. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Tasty Selections.

TMA710,285. March 27, 2008. Appln No. 1,319,719. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Wuxi Fastube Industry Co., Ltd.

TMA710,286. March 27, 2008. Appln No. 1,322,769. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Sassy Eyewear Inc.

TMA710,287. March 27, 2008. Appln No. 1,344,528. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Sexy Monkey Inc.

TMA710,288. March 27, 2008. Appln No. 1,344,658. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. INVEST IN KIDS FOUNDATION.

TMA710,289. March 27, 2008. Appln No. 1,344,866. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. G.I.M. Corporation.

TMA710,290. March 27, 2008. Appln No. 1,345,954. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Shaklee Corporation.

TMA710,291. March 27, 2008. Appln No. 1,342,941. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Abbotsford Concrete Products Limited 
Partnership.

TMA710,292. March 27, 2008. Appln No. 1,335,317. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. JIANGMEN CITY RIXIN STAINLESS 
STEEL MATERIALS MANUFACTORY LIMITED.

TMA710,293. March 27, 2008. Appln No. 1,336,247. Vol.54 Issue 
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2770. November 28, 2007. La Coop fédérée.

TMA710,294. March 27, 2008. Appln No. 1,339,119. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Microsoft Corporation.

TMA710,295. March 27, 2008. Appln No. 1,339,601. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. The Maids International, Inc.

TMA710,296. March 27, 2008. Appln No. 1,340,686. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. ZELLERS INC.

TMA710,297. March 27, 2008. Appln No. 1,341,024. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. DFO, LLC.

TMA710,298. March 27, 2008. Appln No. 1,330,338. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. TIMEX CORPORATION.

TMA710,299. March 27, 2008. Appln No. 1,331,175. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA710,300. March 27, 2008. Appln No. 1,331,177. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA710,301. March 27, 2008. Appln No. 1,331,178. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA710,302. March 27, 2008. Appln No. 1,331,180. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA710,303. March 27, 2008. Appln No. 1,331,181. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA710,304. March 27, 2008. Appln No. 1,331,351. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Recognia Inc.

TMA710,305. March 27, 2008. Appln No. 1,332,469. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 1459243 Ontario Inc.

TMA710,306. March 27, 2008. Appln No. 1,283,121. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Antony Harris doing business as CanRepel 
Products.

TMA710,307. March 27, 2008. Appln No. 1,283,181. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Novo Nordisk A/S.

TMA710,308. March 27, 2008. Appln No. 1,292,862. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Ludger Meyer.

TMA710,309. March 27, 2008. Appln No. 1,294,219. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Junior Undiscovered Math Prodigies.

TMA710,310. March 27, 2008. Appln No. 1,296,076. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. HannStar Display Corporation.

TMA710,311. March 27, 2008. Appln No. 1,328,999. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Intermec Technologies Corporation.

TMA710,312. March 27, 2008. Appln No. 1,291,816. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. The Stratford Shakespearean Festival 
of Canada.

TMA710,313. March 27, 2008. Appln No. 1,290,710. Vol.54 Issue 

2768. November 14, 2007. Jiangsu Muyang Group Co., Ltd.

TMA710,314. March 27, 2008. Appln No. 1,289,879. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Kamsut, Inc.

TMA710,315. March 27, 2008. Appln No. 1,289,201. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Stentor Music Co. Ltd.

TMA710,316. March 27, 2008. Appln No. 1,289,092. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA710,317. March 27, 2008. Appln No. 1,200,212. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Sappi Limited.

TMA710,318. March 27, 2008. Appln No. 1,198,478. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. SOURCE NATURALS, INC.(a California 
corporation).

TMA710,319. March 27, 2008. Appln No. 1,236,462. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. ATARI INTERACTIVE, INC.

TMA710,320. March 27, 2008. Appln No. 1,324,103. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Wall-Links Inc.

TMA710,321. March 27, 2008. Appln No. 1,323,482. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Ready Pac Produce, Inc.

TMA710,322. March 27, 2008. Appln No. 1,304,610. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Verger Belliveau Orchards Ltee.

TMA710,323. March 27, 2008. Appln No. 1,330,848. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. ACUMENT INTELLECTUAL PROP-
ERTIES, LLC.

TMA710,324. March 27, 2008. Appln No. 1,217,301. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. ING Insurance Company of Canada.

TMA710,325. March 27, 2008. Appln No. 1,296,589. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. NOBEL BIOCARE SERVICES AG.

TMA710,326. March 27, 2008. Appln No. 1,272,161. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Bona Foods Limited.

TMA710,327. March 27, 2008. Appln No. 1,294,028. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. 1384398 Ontario Inc.

TMA710,328. March 27, 2008. Appln No. 1,284,713. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. SRH Productions, Inc.

TMA710,329. March 27, 2008. Appln No. 1,337,882. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. DRN Commerce Inc.

TMA710,330. March 27, 2008. Appln No. 1,336,670. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. JETCO Heavy Duty Lighting, a Divi-
sion of Auto-Spares Canada Inc.

TMA710,331. March 27, 2008. Appln No. 1,335,271. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Claero Inc.

TMA710,332. March 27, 2008. Appln No. 1,331,933. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Sealogic Innovations Corp.
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TMA710,333. March 27, 2008. Appln No. 1,329,780. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. 101019134 SASKATCHEWAN LTD.a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of Saskatchewan.

TMA710,334. March 27, 2008. Appln No. 1,328,579. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Desiccant Rotors International Private 
Limited.

TMA710,335. March 27, 2008. Appln No. 1,269,037. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Arkema Inc., a Pennsylvania corpora-
tion.

TMA710,336. March 27, 2008. Appln No. 1,211,220. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Banca Caboto S.p.A.

TMA710,337. March 27, 2008. Appln No. 1,235,997. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Wolsey Limited.

TMA710,338. March 27, 2008. Appln No. 1,286,258. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CDW Corporation.

TMA710,339. March 27, 2008. Appln No. 1,288,470. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Arthur Levitin.

TMA710,340. March 27, 2008. Appln No. 1,286,760. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Straumann Holding AG.

TMA710,341. March 27, 2008. Appln No. 1,233,180. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Babylicious Limited.

TMA710,342. March 27, 2008. Appln No. 1,340,274. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Medeco Security Locks, Inc. (a Virginia 
corporation).

TMA710,343. March 27, 2008. Appln No. 1,337,890. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. DRN Commerce Inc.

TMA710,344. March 27, 2008. Appln No. 1,133,140. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. IBOX PACKAGING LTD.

TMA710,345. March 27, 2008. Appln No. 1,132,131. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. LS4 Games Inc./Jeux LS4 Inc.

TMA710,346. March 27, 2008. Appln No. 1,307,438. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. RANDY CAMPBELL.

TMA710,347. March 27, 2008. Appln No. 1,062,500. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. Price Costco International, Inc.

TMA710,348. March 27, 2008. Appln No. 1,307,442. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. RANDY CAMPBELL.

TMA710,349. March 27, 2008. Appln No. 1,346,885. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. PAWS & REMEMBER LLC.

TMA710,350. March 27, 2008. Appln No. 1,336,740. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. General Electric Company.

TMA710,351. March 27, 2008. Appln No. 1,304,886. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Empire Continental Management Inc.

TMA710,352. March 27, 2008. Appln No. 1,340,742. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. The Great-West Life Assurance Com-
pany.

TMA710,353. March 27, 2008. Appln No. 1,213,827. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA710,354. March 27, 2008. Appln No. 1,253,231. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA710,355. March 27, 2008. Appln No. 1,255,304. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. HERITAGE BAG COMPANY, a legal entity.

TMA710,356. March 27, 2008. Appln No. 1,252,346. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. ETS, INC.

TMA710,357. March 27, 2008. Appln No. 1,250,852. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. BAYER AG.

TMA710,358. March 27, 2008. Appln No. 1,210,746. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. WMS GAMING INC.

TMA710,359. March 27, 2008. Appln No. 1,345,919. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. General Motors Corporation.

TMA710,360. March 27, 2008. Appln No. 1,244,583. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Capitol Records, Inc., (a Delaware Cor-
poration).

TMA710,361. March 27, 2008. Appln No. 1,121,444. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Listen.com, Inc.a California corporation.

TMA710,362. March 27, 2008. Appln No. 1,250,673. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Marriott Worldwide Corporation.

TMA710,363. March 27, 2008. Appln No. 1,249,785. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Samsonite Corporation.

TMA710,364. March 27, 2008. Appln No. 1,248,016. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. BT Entertainment Holdings Ltd.

TMA710,365. March 27, 2008. Appln No. 1,211,236. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. WATKINS MANUFACTURING COR-
PORATION.

TMA710,366. March 27, 2008. Appln No. 1,217,111. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. ALLAN BLOCK CORPORATION.

TMA710,367. March 27, 2008. Appln No. 1,236,010. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. KABUSHIKI KAISHA AS KNOW AS.

TMA710,368. March 27, 2008. Appln No. 1,303,065. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. LEGRIS S.A.

TMA710,369. March 27, 2008. Appln No. 1,303,880. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. BAKER HUGHES INCORPORATED, 
(a Delaware corporation).

TMA710,370. March 27, 2008. Appln No. 1,074,161. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. MINNESOTA PUBLIC RADIO,a Min-
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nesota Nonprofit Corporation.

TMA710,371. March 27, 2008. Appln No. 1,305,276. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Buckeye Technologies Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA710,372. March 27, 2008. Appln No. 1,311,541. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. ERMES CERAMICHE S.P.A., an Italian 
Joint Stock Company.

TMA710,373. March 27, 2008. Appln No. 1,247,980. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. WPT Enterprises, Inc. (a Delaware cor-
poration).

TMA710,374. March 27, 2008. Appln No. 1,268,871. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. DataTraceDNA Pty Ltd.

TMA710,375. March 27, 2008. Appln No. 1,313,115. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. The Red Espresso Company (Propri-
etary) Limited.

TMA710,376. March 27, 2008. Appln No. 1,321,485. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMA-
CEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA710,377. March 27, 2008. Appln No. 1,331,939. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Keynova International Corporation.

TMA710,378. March 27, 2008. Appln No. 1,249,070. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. ALLERGAN, INC., a legal entity.

TMA710,379. March 27, 2008. Appln No. 1,227,211. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Major Studio Partners, Inc.(A Dela-
ware Corporation). 
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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.
20 février 2008

1,173,561 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 février 2008 Volume 55
numéro 2782. La revendication de priorité était manquante.

26 mars 2008

1,340,553 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 26 mars 2008 Volume 55
numéro 2787. Des corrections ont été faites aux marchandises.

19 mars 2008

1,353,776 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 19 mars 2008 Volume 55
numéro 2786. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

19 mars 2008

1,353,778 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 19 mars 2008 Volume 55
numéro 2786. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

19 mars 2008

1,353,779 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 19 mars 2008 Volume 55
numéro 2786. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

30 janvier 2008

1,354,457 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 30 janvier 2008 Volume 55
numéro 2779. Correction effectuée aux marchandises.

05 mars 2008

1,355,889 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 mars 2008 Volume 55
numéro 2784. Il n’y a pas de point après la marque.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
February 20, 2008

1,173,561 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 20, 2008, Vol. 55 Issue 2782. The
priority claim was missing.

March 26, 2008

1,340,553 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 26, 2008, Vol 55 Issue 2787.
Corrections have been made to wares.

March 19, 2008

1,353,776 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 19, 2008, Vol. 55 Issue 2786. The
disclaimer statement should not have appeared.

March 19, 2008

1,353,778 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 19, 2008, Vol. 55 Issue 2786. The
disclaimer statement should not have appeared.

March 19, 2008

1,353,779 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 19, 2008, Vol. 55 Issue 2786. The
disclaimer statement should not have appeared.

January 30, 2008

1,354,457 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 30, 2008, Vol. 55 Issue 2779.
Correction has been made to the wares.

March 05, 2008

1,355,889 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 3, 2008, Vol 55 Issue 2784. There is
no period at the end of the mark.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2008 aura lieu les 21 et 22 octobre 2008.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2008.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 21 and 22 2008.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2008.
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